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Résumé de la démarche
L’exercice de prospective exploratoire mené dans le quartier du Blosne est une démarche 
expérimentale, qui s’est déroulée sur un temps relativement court, essentiellement organisé 
autour de quatre réunions avec un groupe de travail local d’une vingtaine de personnes 
et de deux réunions nationales à la DIV[1]. Ce groupe de travail a suivi une méthodologie 
rigoureuse, accompagnée par Futuribles, afi n de repérer les enjeux et les transformations 
majeures à l’œuvre dans le quartier du Blosne, puis d’identifi er les évolutions possibles à 
horizon 2025 par rapport à la situation présente. 
Pour cela, quinze variables infl uentes sur le territoire ont été choisies par les membres du 
groupe, puis renseignées sous la forme de fi ches variables, qui synthétisent les éléments 
caractéristiques du quartier et les hypothèses d’évolution possibles pour chaque variable 
à l’horizon 2025. Ces hypothèses ont servi de base à la construction de cinq scénarios 
prospectifs, c’est-à-dire des histoires de futurs possibles, volontairement contrastées, pour 
le quartier. Aucun scénario n’a vocation à se réaliser intégralement, ce sont avant tout des 
outils d’interpellation qui aident les élus et les professionnels du quartier à penser l’ave-
nir.
Le bilan de cet exercice, largement positif, a conduit le groupe de travail à s’interroger sur 
les suites à envisager. Les résultats de la démarche de prospective exploratoire seront dif-
fusés au delà du groupe de travail : le document de synthèse sera mis à disposition des ha-
bitants du quartier dans le cadre de l’atelier urbain. Une diffusion est également envisagée 
auprès des professionnels qui travaillent au Blosne, notamment à ceux qui sont regroupés 
autour de l’Espace Social Commun. Une autre piste pourrait porter sur la prospective parti-
cipative et la concertation avec la population autour du projet urbain.

INTRODUCTION

De novembre 2008 à septembre 2009, la communauté d’agglomération de Rennes Métro-
pole a souhaité s’engager dans une démarche de prospective exploratoire, proposée par 
la DIV. En effet, l’intérêt manifeste de l’exercice expérimental de prospective exploratoire 
mené dans le quartier Maurepas en 2007, a incité à répondre au deuxième appel d’offre 
lancé par la DIV et à réaliser un travail similaire dans le quartier sensible du Blosne.

L’objectif principal de cet exercice de prospective était de créer un référentiel commun 
pour les professionnels du quartier. En effet, les acteurs locaux étaient intéressés par 
l’apport d’un outil nouveau permettant de sortir des cadres habituels pour penser collec-
tivement l’avenir du quartier. La démarche de prospective exploratoire permet à ce titre 
de renouveler la réfl exion sur le quartier, en se détachant des objectifs immédiats et de la 
gestion de court terme, et en identifi ant les véritables enjeux d’avenir, notamment dans 
le cadre du vaste projet urbain prévu sur le quartier du Blosne.
De son côté, la DIV a lancé cette étude de prospective exploratoire appliquée aux quartiers 
relevant de la politique de la ville dans un double objectif : tenter de sortir d’une approche 
uniquement « réparatrice » vis-à-vis de ces quartiers et les intégrer à une réfl exion plus 
globale sur l’ensemble du territoire.

[1] Direction Interministérielle à la Ville – Mission Prospective et Stratégie
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MÉTHODE

Distribution des rôles et cadrage de la démarche
Rôle des partenaires signataires du contrat
En juin 2008, un contrat a été signé entre les quatre partenaires que sont, la DIV, Rennes Métro-
pole, Futuribles et l’Audiar[2], concernant la réalisation de l’exercice de prospective exploratoire 
à mener dans le quartier du Blosne.

La DIV, en tant qu’animatrice de la politique de la ville, a souhaité articuler sa réfl exion avec 
des expériences de terrain. Elle a donc lancé des études expérimentales appliquées aux quartiers 
sensibles. À la suite du premier appel d’offre, où trois villes[3] ont répondu, un deuxième appel 
d’offre a été lancé en mai 2008. Neufs villes ou agglomérations[4] se sont alors engagées dans la 
démarche et ont mené en parallèle le même exercice de prospective exploratoire. Pour faciliter 
les échanges, la DIV a mis un site Internet[5] à la disposition des différentes équipes. En outre, 
un guide méthodologique et une synthèse capitaliseront les différentes expériences.

Rennes Métropole a souhaité saisir l’opportunité de réaliser un deuxième exercice de pros-
pective exploratoire sur son territoire. En effet, l’agglomération a la volonté forte de sortir les 
quartiers sensibles de leur isolement, pour les intégrer au fonctionnement global de la ville. Le 
projet de développement social, adopté en janvier 2007, concrétise cette orientation en mettant 
en avant la solidarité comme facteur de cohésion sociale et de qualité urbaine. De plus, Rennes 
Métropole a l’habitude d’utiliser la prospective pour défi nir ses grandes orientations.

Futuribles a été chargé par la DIV de l’accompagnement méthodologique de la démarche. Cet 
appui a permis d’effectuer l’exercice sur un temps relativement court, tout en préservant un réel 
intérêt au niveau local, de façon à éclairer les élus et les acteurs du quartier.

L’Audiar avait pour mission d’assurer le suivi, la coordination, ainsi que la restitution du tra-
vail. L’agence était à la fois le relais de Futuribles et de la DIV sur le terrain, mais aussi un point 
de référence et de regroupement de l’information pour le groupe de travail.

Constitution d’un groupe de travail d’une vingtaine de personnes
Les acteurs invités à participer à l’exercice ont été choisis de façon à composer un groupe de 
travail relativement resserré pour rester dans une confi guration de travail productive, soit une 
vingtaine de personnes. Ce groupe représente néanmoins une palette de compétences et une 
diversité de regards suffi samment larges pour alimenter la réfl exion : les partenaires travaillent 
sur des thématiques diverses et à des échelles territoriales différentes.

[2] Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise.
[3] Rennes, Avignon, Besançon.
[4] Rennes, Pau, Mulhouse, Seyne-sur-mer, Salon-de-Provence, Dunkerque, Sevran, Calais, Hérouville Saint-Clair
[5] Adresse du site : http://extranet.ville.gouv.fr/prospective/ovidentia/
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Lancement du travail[6]

Présentation de la démarche[7]
Une introduction à la prospective a permis un cadrage méthodologique et la présentation des 
grandes étapes de la démarche. Des considérations générales concernant les logiques et les prin-
cipes de la prospective ont mis en relief la manière de l’appréhender. Ainsi, la question « que 
peut-il advenir ? » a orienté le déroulement du travail. De même, le groupe a pris conscience du 
fait que l’avenir est ouvert à plusieurs futurs possibles (les « futuribles »), qu’il ne se prévoit pas 
mais qu’il se construit.

Choix du périmètre de travail : le quartier du Blosne
Défi nir le quartier sur lequel sera centré l’exercice suppose de choisir un territoire suffi samment 
large pour être porteur de dynamiques globales avec, par ailleurs, une cohérence territoriale as-
sez importante pour que les membres du groupe de travail en ait une représentation précise.
Le choix s’est porté sur le quartier du Blosne, situé au sud-est de la ville de Rennes. De nom-
breux éléments devraient y jouer un rôle majeur dans l’avenir, en particulier la mise en œuvre 
d’un vaste projet urbain, dont les leviers d’intervention ont été validés en mars 2005. Le groupe 
de travail a décidé de dépasser le périmètre du territoire prioritaire pour englober l’ensemble du 
quartier administratif n° 11 et d’y ajouter le secteur des castors en bordure de la rocade sud. 
Au-delà du projet urbain, l’intérêt de ce quartier est aussi sa taille, puisqu’il comptait 19 208 
habitants en 1999, sa population, en baisse[8] contrairement à la ville de Rennes, sa diversité 
sociale, sa desserte par le métro, ses nombreux espaces verts.

Différents périmètres du quartier du Blosne 
de la ville de Rennes (au sens de la DIV)
Source : Audiar

Choix de l’horizon temporel : 2025
Le choix de l’horizon temporel de l’exercice s’est porté sur l’année 2025, soit une date suffi sam-
ment lointaine pour pouvoir penser les évolutions futures du quartier, mais pas trop éloignée 
non plus, de façon à ce que les décisions actuelles impactent ce futur. Cette date a donc été le 
point de référence du groupe de travail lors de la construction des hypothèses et des scénarios.

Choix de quinze variables structurantes
Grâce à des tours de table successifs, chaque participant a fait état des différentes variables qu’il 
estimait déterminantes pour l’avenir du quartier. Un travail de regroupement et de hiérarchisa-
tion a ensuite permis d’aboutir à quinze variables structurantes[9].
Pour chaque variable clé retenue, un référent, appartenant au groupe de travail, a été identifi é, 
de façon à ce que chaque variable soit prioritairement prise en charge par une personne experte 
bien défi nie.

[6] Réunion du groupe de travail du 27 novembre 2008
[7] Cf. Partie VII : Annexe 1 : Un diaporama-support de Futuribles pour présenter les grands éléments de la démarche 
prospective
[8] 10 429 habitants en Zone Urbaine Sensible en 1999 et 9522 en 2006 / Sources : Insee, Traitement et Estimation Audiar.
[9] Démographie, structure de l’habitat et évolution des modes de vie, foncier, projet urbain, mobilités et déplacements, 
ressources et précarité, activités économiques, accès à l’emploi, état de santé, lien social, temps et lieux de vie, équipements 
usages et échelles d’attractivité, offre scolaire et place de l’école, éducation et accès au droits, gouvernance du quartier.
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DÉROULEMENT DE LA DÉMARCHE

Renseignement des fi ches variables[10]

Élaboration et validation de quinze fi ches variables développées[11]
La période allant de février à mars a permis au groupe de travail de documenter les variables 
clés identifi ées lors de la réunion du 27 novembre 2009. Il s’agissait d’établir une rétrospective 
de l’évolution de chaque variable à l’aide de données qualitatives et quantitatives et, à partir de 
là, de fonder des hypothèses contrastées d’évolution.
Le travail devait moins porter sur la constitution de données que sur la compilation de celles 
qui existaient déjà. Chaque porteur de fi che a dû mobiliser des informations dans son environ-
nement, toutefois, des données étaient également disponibles au niveau de l’Apras[12] et de 
l’Audiar.
La réunion du 5 mars 2009 avait pour objet la présentation des fi ches variables par chaque ré-
férent au groupe de travail. L’accent a été mis sur les hypothèses d’évolution : celles-ci ont été 
discutées, complétées et validées pour chacune des variables clés.

Formalisation de quinze fi ches variables résumées
De façon à homogénéiser le contenu et la forme des fi ches variables, l’Audiar les a synthétisées 
en fi ches variables résumées de deux pages chacune. Elles sont toutes organisées suivant le 
même modèle :
– la première page présente la défi nition de la variable et les indicateurs qui lui ont été associés, 

ainsi que des éléments caractéristiques du quartier tirés de l’analyse rétrospective et l’illustra-
tion d’un point clé ;

– la deuxième page expose les tendances lourdes et les incertitudes majeures repérées par le 
groupe de travail sur l’évolution de la variable ; mais surtout, elle met en valeur les hypothèses 
d’évolution contrastées, qui ont permis ensuite de construire les scénarios.

[10] Réunion du groupe de travail du 5 mars 2009.
[11] Cf. Partie VII : Annexe 2 : fi ches variables développées.
[12] Association pour la promotion de l’action et de l’animation sociale, chargée du tableau de bord des données sociales de 
la Ville de Rennes.
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Indicateurs :
– Structure générationnelle
– Structure des ménages
– Structure socio-économique
– Mobilités résidentielles

Éléments de rétrospective
– Une population en baisse.
– Une population jeune nombreuse mais un quartier vieillis-

sant.
– Une diminution de la taille des ménages.
– Une forte représentation des familles monoparentales.
– Une forte représentation des étrangers.
– Une forte représentation des ouvriers et des employés.
– Les habitants du Blosne ont moins changé de logement que 

les habitants de la ville de Rennes, quelle que soit la tranche 
d’âge, entre 1990 et 1999.

Graphique 1. Diminution de la part de la population des quartiers 
en Zones urbaines sensibles dans la population de Rennes 
entre 1990 et 2006 (en %)

Source : Insee, Traitement / Estimation Audiar

Fiche variable [1] Démographie

Graphique 2. Un quartier jeune mais qui devrait vieillir dans les prochaines années
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Tendances lourdes
– Diminution de la population présente dans le quartier
– Diminution de la taille des ménages
– Vieillissement du quartier, éloignement des jeunes familles
– Concentration des familles monoparentales, des étrangers
– Concentration des ouvriers et des employés

Incertitudes majeures
– Volume de la population du quartier : perte de population 

ou nouvel apport ?
– Est-ce que le quartier attire des primo-accédants ?
– Est-ce que la baisse de la taille des ménage s’accentue ou 

est-ce qu’elle atteint ses limites ? Dans ce cas a-t-on un effet 
générationnel ?

Trois hypothèses contrastées
Baisse de la population
Le quartier continue de perdre de la population : il y a peu, 
voire pas, d’apport de population nouvelle. La population qui 
reste sur le quartier en 2025 est issue de celle présente dans 
les années 2000. La population vieillit et ne se renouvelle pas. 
Des problèmes, liés à la décohabitation tardive des jeunes, 
se font sentir de plus en plus. Il devient de plus en plus dif-
fi cile pour eux de quitter le domicile familial pour créer leur 
propre foyer. De plus, la taille des ménages continue de dimi-
nuer. Bien que ce phénomène se rencontre dans l’ensemble 
des quartiers de  la ville de Rennes, il est particulièrement 
important au Blosne, quartier où il y avait plutôt des ménages 
de grande taille.

Légère croissance de la population
Depuis quelques années, le quartier recense une certaine sta-
bilité de sa population, voir une légère croissance en 2025. Le 
processus de vieillissement de la population du quartier est 
atténué par un apport de populations nouvelles et par un phé-
nomène de décohabitation rendu plus facile. Les jeunes quit-
tent plus facilement le domicile de leurs parents et s’installent 
eux-mêmes dans le quartier du Blosne. Ainsi, de nouvelles 
familles se constituent sur le quartier.

Forte croissance de la population
Une arrivée importante de population occasionne une forte 
croissance de la population du quartier (autour de 2% par 
an). Cet apport de population nouvelle est composé à la fois 
de jeunes et de personnes âgées. Ces derniers s’installent par 
choix sur le quartier.
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Indicateurs :
• État des lieux du couple parc de logements/occupation (nombre 

de logements privés et HLM sur le quartier, âge du parc, typologie 
et tailles moyennes des logements, historique de la construction 
du quartier).

• Offre (condition d’accès au logement social, fi lières d’attribution) 
et ses effets induits en termes de concentration/mixité.

• Demande : réponse aux besoins et attentes par rapport aux évolu-
tions sociétales (typologie et conception de l’habitat pour répon-
dre aux exigences individuelles), de l’accessibilité fi nancière (ni-
veau des loyers, des charges collectives, individuelles), exigences 
énergétiques (niveau d’isolation du parc).

Éléments de rétrospective
– Un parc ancien (les 2/3 des logements construis avant 1975) 

avec une forte verticalité du bâti.
– Des résidences principales essentiellement composées de 

logements collectifs (à 96,7 %).
– Une typologie de grands logements pour des ménages dont 

la taille est de plus en plus réduite.
– Un parc social très important (jusqu’à 80 % de logements 

sociaux dans certains Iris[13] en 1999).
– Une bonne réponse aux besoins individuels.
– Une demande qui se précarise.
– Des consommations énergétiques plutôt basses dans les lo-

gements HLM.
– Des relations de voisinage diffi ciles liées à la faiblesse de 

l’isolation acoustique de certains logements.

[13] Selon l’Insee, les îlots regroupés pour l’information statistique (Iris) sont 
« les briques de base en matière de diffusion de données locales ».

Carte 1. Part des logements sociaux familiaux (=hors FJT, EPAHD…) 
par rapport aux résidences principales dans les quartiers de la ville de 
Rennes au 01/01/08 (en %)

Sources : fi chier Imhoweb, logements hors ILN non conventionnés, PLI, PLS, PLU, 
Audiar

Fiche variable [2] Structure de l'habitat 
et évolution des modes de vie
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Tendances lourdes
– De plus en plus de diffi cultés pour le logement social à 

« jouer la carte » de la mixité sociale
– Vers une obsolescence du bâti du point du vue de la forme 

urbaine par rapport aux attentes des habitants (isolation 
acoustique, tours, logement collectif…)

– Précarisation de la demande : à Rennes les « bonnes gam-
mes » sont hors ZUS[14]

– Corrélation entre l’âge du parc et la durée d’occupation qui 
augmente

Incertitudes majeures
– Risque d’une spécialisation des logements du quartier vers 

le parc social. Quelle capacité à attirer les ménages non cap-
tifs, à plus forts revenus dans les gammes de qualité infé-
rieure et notamment en ZUS ?

– Conventionnement global et mixité : quelles marges de 
manœuvre pour les bailleurs ?

– Adaptation du parc de logements au vieillissement de la 
population (accessibilité…)

– Incertitudes sur le contexte énergétique : vers de nouvelles 
normes et réhabilitations pour diminuer les consommations 
énergétiques ?

Trois hypothèses contrastées
Dynamisme du marché de l’immobilier
Le marché de l’immobilier se développe et le parc de loge-
ments du quartier retrouve une certaine attractivité. Le ren-
forcement d’une promotion immobilière privée et d’une co-
maîtrise d’ouvrage publique/privée permet d’accompagner ce 
développement.
De nouvelles accessions à la propriété sont possibles dans des 
logements neufs ou rénovés. Une logique de diversifi cation 
du patrimoine permet d’améliorer la morphologie des loge-
ments : ils sont plus petits, mieux isolés, plus denses. Cette 
nouvelle offre permet la mise à disposition de logements de 
standing et de haute qualité environnementale. Elle se struc-
ture avec des logiques différentes selon les îlots, sur le modèle 
de Sétubal.

Projet urbain chaotique 
et segmentation sociale
Le projet urbain se réalise diffi cilement et partiellement, en 
conséquence, il n’a pas l’effet de levier attendu sur le renou-
vellement du parc de logements. Les ménages modestes res-
tent majoritairement sur le quartier, les plus aisés s’y instal-
lent très peu.
Le poids du logement pèse de plus en plus dans le budget des 
ménages. Une paupérisation du parc social se fait sentir et 
une segmentation sociale s’établit entre les anciens habitants 
et les nouveaux arrivants.

[14] Zones urbaines sensibles

Forte paupérisation du parc de logements
Les locataires du logement social se paupérisent, en lien avec 
une spécialisation des HLM comme « le logement des plus 
démunis ». Le contexte réglementaire national a favorisé cette 
spécialisation avec l’éviction des locataires qui étaient en dé-
passement de plafonds. La vacance de logement se prolonge, 
voire est provoquée par les bailleurs pour ne pas accentuer la 
montée de la paupérisation. Les copropriétés trouvent diffi ci-
lement preneur avec le départ des propriétaires occupants qui 
ont légué leurs logements. Une grande partie de la population 
est captive, elle a peu de marges en ce qui concerne les par-
cours résidentiels.
En parallèle, des diffi cultés de renouvellement et de diversi-
fi cation de l’offre se font sentir, bien que le patrimoine ait un 
fort risque d’obsolescence. Il n’y a pas de projets immobiliers 
en cours, pas d’investissements prévus.
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Indicateurs :
• Coûts du foncier, loyers, vente
• Modes d’habiter
• Densité urbaine

Éléments de rétrospective
– Des prix de loyers inférieurs à 8 €/m2 en 2008 dans le quar-

tier du Blosne
– En 2003, le Blosne était le quartier le moins cher de Rennes 

avec 1 748 €/m2 pour des appartements de 3 à 5 pièces.
– D’une façon générale, les prix sont moins élevés au Blosne 

que dans les autres quartiers de la ville de Rennes. Tou-
tefois, ces prix sont en augmentation depuis quelques an-
nées.

– Un quartier peu dense par rapport aux autres quartiers de 
Rennes.

Carte 1. Loyers moyens selon la zone géographique au 01/01/2008 
(en euros/m2) et leur évolution entre 2007 et 2008 (en %)

Source : Observatoire de l’Habitat, « le marché locatif privé en 2007-2008 », Audiar

Fiche variable [3] Foncier
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Tendances lourdes
– Des prix de vente et de loyers moins élevés que dans les 

autres quartiers de Rennes
– Les coûts construction : les matières premières augmentent 

compte tenu du coût de l’acier
– Le coût du foncier augmentent avec l’élévation des coûts de 

déplacements
– Évolution des modes d’habiter : fi ni la maison à la campa-

gne avec 1 000 m2 de terrain, il s’agit d’habiter plutôt des 
immeubles à échelle humaine

Incertitudes majeures
– L’impact de la restructuration du quartier : la requalifi cation 

urbaine entraînera-t-elle des transformations fondamenta-
les sur le développement social, économique, sur l’image 
du quartier et sur le foncier ?

– Une maîtrise des coûts du foncier par les bailleurs publics et 
privés ?

– Un maintien des prix à un niveau bas pour permettre aux 
populations aux faibles ressources de rester habiter le quar-
tier ?

– Vers une densifi cation du quartier ?

Trois hypothèses contrastées
Variété de l’offre et densifi cation
Les coûts du foncier sont maîtrisés. L’offre proposée est variée, 
au niveau des types, des tailles des logements mais aussi de 
leur prix. Cette variété et les coûts attractifs favorisent l’arrivée 
d’une population nouvelle, créant ainsi une véritable mixité. 
Des petits collectifs ont par exemple vus le jour : les immeu-
bles récents sont « à échelle humaine ». La réhabilitation des 
logements anciens permet aux plus modestes de rester dans 
leur logement grâce à un loyer faible tout en bénéfi ciant d’un 
environnement de qualité. Le quartier s’est densifi é.

Forte augmentation du prix du foncier
Les prix du foncier ont fortement augmenté avec la réussite 
du projet urbain et les nouvelles habitudes de vie de la po-
pulation. Le prix des logements est aussi à la hausse avec 
les coûts construction qui augmentent. Le quartier du Blosne 
est devenu un quartier recherché (se rapprocher des centres 
villes et du lieu de travail), notamment avec l’augmentation 
des coûts de déplacement. Ces nouveaux arrivants sont plutôt 
issus de classes moyennes ou supérieures, en conséquence le 
marché privé de standing se développe. Les foyers à revenus 
modestes trouvent diffi cilement leur place : la réhabilitation 
du parc social existant ou/et la démolition des plus vieux im-
meubles obligent les locataires les plus modestes à partir du 
fait du niveau des loyers.

Spécialisation dans le logement social
La requalifi cation urbaine par la densifi cation ne parvient pas 
à rénover l’image du quartier. Malgré l’offre proposée de loge-
ments en accession sociale, les accédants ne veulent pas venir 
habiter au Blosne compte tenu de son image passée. Ces opé-
rations se transforment en logements sociaux et accentuent le 
marquage social du quartier. Les bailleurs sociaux et privés 
ne parviennent pas à réhabiliter du fait de la paupérisation 
des locataires.
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Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Indicateurs :
• Objectifs du projet urbain
• Potentialités du quartier
• Ses effets attendus sur la requalifi cation du quartier en fonction 

des grands enjeux propres au territoire
• Insertion dans la ville du projet urbain : fl ux urbain, attractivité 

vis-à-vis de l’extérieur
• Cohérence du projet en termes de continuités urbaines

Éléments de rétrospective
– Le projet urbain est un projet à l’échelle du quartier et de 

ses abords. L’agence Grumbach a souligné le grand poten-
tiel d’évolution du quartier dans le cadre d’un projet sans 
démolition de bâtiments.

– Il est composé d’actions de restructuration des espaces pu-
blics et de possibilités d’évolution du cadre du bâti, notam-
ment sur deux sites stratégiques Italie et Zagreb.

– Réalisation d’un diagnostic mettant en évidence les atouts 
et dysfonctionnements du quartier.

– Des effets sont escomptés sur la qualité urbaine, les espaces 
publics et paysagers, la mixité des fonctions, la mixité de 
peuplement mais aussi sur le développement de l’attracti-
vité et sur l’image du quartier.

– Les leviers d’intervention sont basés sur la création d’une 
continuité Est-Ouest majeure, la création d’un parc en ré-
seau et d’un véritable maillage secondaire.

Fiche variable [4] Projet urbain

Carte 1. Perspective du quartier une fois le projet urbain réalisé

Sources : Ville de Rennes Direction de l’aménagement et de l’urbanisme, Direction générale éducation/quartier/citoyenneté – Antoine Grumbach & Associés architecture urbanisme 
paysage
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Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Tendances lourdes
La requalifi cation urbaine du quartier apportera des transfor-
mations majeures en termes de développement économique, 
social, démographique…

Incertitudes majeures
– Acceptabilité du projet par les habitants (appropriation, op-

positions…) ?
– Quel seront les impacts induits par  le projet urbain, notam-

ment en ce qui concerne l’image du quartier (cf : faible impact 
de l’arrivée du métro dans le quartier) ?

– Il s’agit d’une expérimentation (le projet urbain est un projet 
à grande échelle, la rénovation des parkings est une idée 
innovante qui peut être diffi cile à mettre en oeuvre).

Trois hypothèses contrastées
Réussite du projet urbain
L’ensemble du projet urbain est réalisé et fonctionne : tous les 
objectifs affi chés ont réussi et le calendrier a été respecté.
Le quartier accueille plus de 1500 nouveaux habitants. Des 
étudiants, des jeunes ménages de classes moyennes s’instal-
lent dans le quartier, souvent en accession à la propriété. Les 
ménages peu aisés vivant dans des logements sociaux sont 
maintenus sur place ce qui engendre une véritable mixité so-
ciale. Certains anciens résidants ont aussi accédé à la pro-
priété.
Ce quartier rajeuni attire de nouvelles entreprises, de nou-
veaux emplois, de nouveaux services. Un certain dynamisme 
commercial se fait aussi sentir. Les habitants jouissent d’un 
cadre de vie de grande qualité avec des équipements accessi-
bles à tous, des espaces publics, des espaces verts nombreux 
et entretenus.
Ces dynamiques entraînent une modifi cation profonde et du-
rable de l’image du quartier. L’insertion du quartier dans la 
ville est réussie. Des rennais viennent travailler au Blosne, 
assister à des évènements culturels, et même s’y promener le 
week-end.

Échec du projet urbain
Le projet urbain connaît des diffi cultés de mise en oeuvre 
dans le secteur Est du quartier du Blosne. Il a été impossi-
ble de transformer tous les parkings pour des raisons techni-
ques et fi nancières. Le projet urbain n’a donc pas eu les effets 
attendus dans la partie Est. La paupérisation et la chute de 
la démographie ont continué. Un écart s’est creusé entre la 
partie Est et la partie Ouest du quartier. Cette dernière s’est 
modifi ée et développée, notamment en se tournant vers l’axe 
Alma/Fréville.
Le projet urbain ayant échoué, l’image du quartier n’a pas été 
modifi ée.

Retard dans la mise en œuvre 
du projet urbain
La mise en œuvre a été plus compliquée que prévu à cause de 
longs contentieux, des rythmes de réalisations plus lents que 
ce qui avait été pensé initialement, des montages compliqués 
avec les copropriétés.
Des retards ont notamment été pris sur le bâti, au niveau de la 
requalifi cation des parkings. Il avait été prévu d’en requalifi er 
une petite quinzaine en les aménageant en sous-sols. Les ha-
bitants tenaient en effet à ce que le projet urbain n’engendre 
pas un manque de places de stationnement, toutefois cette 
hypothèse n’a pas été tenable fi nancièrement. Au fi nal, moins 
de parkings ont été réhabilités et les habitants ne se retrou-
vent pas tous dans cette solution.
En outre, des entreprises se sont installées, symbole d’un cer-
tain dynamisme économique du quartier. Des rennais vien-
nent travailler au Blosne mais ils ne s’y promènent pas en de-
hors de leurs horaires de travail. De plus, l’image du quartier 
s’améliore très progressivement : elle met du temps à changer 
dans les esprits.
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Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Indicateurs :
• Flux de déplacements dans le quartier
• Différents modes de déplacement et leurs effets induits en termes 

de stationnements, d’intermodalité

Éléments de rétrospective
– Un quartier à deux vitesses avec des grandes routes où la 

voiture est reine et des chemins piétons à l’intérieur des 
îlots.

– Pas de différences signifi catives, de discriminations entre 
les habitants du Blosne et les rennais en ce qui concerne les 
déplacements en 2007.

– En 1999, pour se rendre au travail, utilisation majoritaire de 
la voiture (49 %) et des transports en commun (22 %).

– Le métro dessert le quartier depuis 2002 : trois stations pré-
sentes sur le quartier.

– Possession de plus de voitures par ménage que dans l’en-
semble de la ville de Rennes (20 % des ménages ont deux 
voitures et plus en 1999).

Fiche variable [5] Mobilités et déplacements

Carte 1. Réseau de bus et de métro dans le quartier du Blosne et aux alentours

Source : STAR Rennes
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Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Tendances lourdes
– Complexifi cation des façons de se déplacer et développe-

ment de l’intermodalité.
– Augmentation des coûts des déplacements dans une société 

de l’hypermobilité.
– Valorisation des modes de déplacement de proximité par les 

pouvoirs publics.
– Volonté de la puissance publique de valoriser l’usage des 

transports en commun, des modes doux et de réduire les 
modes de déplacements motorisés individuels.

– L’accessibilité aux déplacements ne fait pas ressortir d’iné-
galités, de discriminations.

Incertitudes majeures
– Changement dans les comportements ? Y aura-t-il un écho 

dans le quartier aux discours de valorisation des nouveaux 
modes de déplacement des pouvoirs publics ?

– Vers un nouveau partage de l’espace : « la rue autre-
ment » ?

– Augmentation du covoiturage, développement des services 
de déplacements et de nouvelles technologies adoptées par 
la population

– Quel modèle économique pour accompagner ces investisse-
ments ? Qui portera ce modèle ? 

– Prise en considération de l’enjeu d’une réponse diversi-
fi ée ?

Trois hypothèses contrastées
Moins de voitures 
et plus de transports en commun
Les comportements des habitants au  niveau de la ville de 
Rennes et aussi du Blosne ont évolué en ce qui concerne l’uti-
lisation de la voiture. Ils en possèdent moins et celles qu’ils 
choisissent sont souvent des voitures « vertes », peu polluan-
tes. Ils valorisent l’utilisation des transports en commun, no-
tamment le métro. Le quartier du Blosne étant situé à l’entrée 
de la ville de Rennes, les actifs laissent de plus en plus leurs 
voitures au Blosne dans des parkings relais et vont travailler 
dans le centre ville en transports en commun. La présence 
de nombreux chemins aménagés facilitent les déplacements 
piétons à l’intérieur du quartier.

Primauté de la voiture
Les habitants du quartier du Blosne donnent une place impor-
tante à la voiture. Le fait d’en posséder une est un signe ex-
térieur de richesse. La voiture peut aussi être vue comme un 
marqueur social de réussite, de liberté. Le quartier du Blosne 
sera un des derniers lieux où la voiture régnera. Ces voitures 
sont très polluantes car elles sont grosses et/ou vieilles. De 
nombreuses voitures de fonction (camionnettes) sont station-
nées dans le quartier.
Les transports en commun sont peu empruntés malgré l’aug-
mentation du prix du pétrole. Pour les  habitants du Blosne 

les utiliser donne une image dévalorisante, par rapport à la 
voiture notamment. Les actifs rentrent dans la ville en passant 
par le quartier du Blosne, qui sert de « pénétrante ». Cette 
dernière occasionne une coupure dans l’espace et la cohabita-
tion de deux vitesses différentes dans le quartier. Les fl ux de 
circulation selon l’axe Nord-Sud se densifi ent.

Voiture toujours présente 
et nouveaux modes de déplacements
Les comportements des habitants du Blosne changent. Ils uti-
lisent plus les transports en commun, notamment pour se ren-
dre au travail, mais possèdent toujours plus de voitures que 
la moyenne des rennais. La voiture reste présente, telle une 
vitrine, même si elle est peu utilisée. Au sein du quartier, les 
modes doux sont valorisés via l’aménagement de pistes cycla-
bles et de chemins piétonniers pour se rendre d’un point stra-
tégique à un autre. La marche à pied est pensée autrement : 
une fi gure « moderne du piéton » se développe. Ce dernier 
devient un véritable « acteur de l’urbain ». Des innovations 
ont été testées dans le quartier : des trottoirs roulants ont été 
installés, des itinéraires thématiques attirent les rennais pour 
se promener le dimanche, une ambiance olfactive et sonore 
anime la station de métro Triangle…
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Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Défi nition :
• Les ressources correspondent aux conditions de vie matérielles 

des habitants.
• La précarité est la vulnérabilité structurelle et la fragilité face aux 

évolutions économiques.

Indicateurs :
• Les niveaux de revenus
• Le nombre de personnes couvertes par les minima sociaux
• Le nombre de ménages dont les revenus proviennent à plus de 

50 % des prestations
• Le prorata des familles dans les plus basses tranches de revenus 

inscrites aux cantines scolaires

Éléments de rétrospective
– Des revenus globalement inférieurs à ceux des rennais.
– Augmentation de la part des familles dans les tranches bas-

ses de revenus entre 2001 et 2007.
– Des prestations qui pèsent de plus en plus dans les ressour-

ces des habitants.
– Les quatre Iris Landrel Est, Torigné Est, Torigné Ouest, 

Saint-Benoît pèsent fortement sur la situation globale.

Graphique 1. Évolution des allocataires CAF du Blosne dont les prestations 
représentent plus de 50 % des revenus

Source : Apras

Graphique 2. Répartition des revenus par ménage en 2005 
dans le quartier du Blosne (en %)

Sources : Filocom, traitement Audiar

Fiche variable [6] Ressources et précarité
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Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Tendances lourdes
– Une population fragile face aux évolutions de la conjonctu-

re économique. Quand la situation s’améliore globalement 
elle s’améliore moins ici, et quand elle se dégrade, elle se 
dégrade plus.

– Une jeunesse aujourd’hui très vulnérable face aux dégrada-
tions du marché de l’emploi.

– Le vieillissement perceptible en 1999, s’il se confi rme, aura 
des effets sur le niveau de vie moyen du quartier. Les re-
venus des retraités issus de la PCS majoritaire (employés 
ouvriers) pourraient infl uer sur une tendance à la baisse.

– Plusieurs Iris pèsent fortement sur la situation et consti-
tuent des îlots de précarité.

Incertitudes majeures
– La crise aura-t-elle eu pour conséquence une dégradation 

importante et rapide de la situation des habitants du quar-
tier ?

– Le projet urbain aura-t-il des effets sur la composition de 
la population et donc sur la situation globale du quartier ? 
Apportera-t-il plus de mixité sociale ? Les proportions pour-
raient être modifi ées et tendre à se rapprocher de la moyen-
ne des autres quartiers. Pour autant cela aura-t-il un effet 
sur le nombre de personnes en situation de précarité ? La 
dynamique qui résultera du projet pourra-t-elle peser sur 
une évolution favorable des facteurs structurels de préca-
rité ?

– Les prestations sociales seront-elles réduites signifi cative-
ment ?

Trois hypothèses contrastées 
Revenus de transferts et paupérisation
Les revenus de la population du quartier du Blosne sont sur-
tout issus de prestations et de transferts. De plus, ces revenus 
sont en baisse, notamment avec la diminution du niveau des 
prestations, mais aussi avec la crise économique des années 
2010 et la croissance du chômage dans le bassin rennais. 
Le quartier s’enfonce dans une paupérisation grandissante. 
L’économie parallèle se développe et devient une source de 
revenus indispensable pour beaucoup de familles.

Précarisation stabilisée 
et stigmatisation infra quartier
La quotité des revenus de transferts est stabilisée et globa-
lement le quartier tend à se rapprocher de la moyenne de 
la ville de Rennes. La généralisation du Revenu de solidarité 
active (RSA) et sa revalorisation permettent à la majorité des 
familles de vivre décemment. Pour autant la mobilité géogra-
phique et sociale reste très limitée pour toute une frange de 
la population notamment dans les Iris de Torigné Est, Tori-
gné Ouest, Landrel et Saint-Benoît. La précarisation y est au 
mieux stabilisée, mais l’amélioration globale sur l’ensemble 
du quartier produit un effet de stigmatisation infra quartier.

Augmentation des revenus
La crise conduit à une refonte structurelle des politiques pu-
bliques. Un rééquilibrage dans la répartition du PIB entre le 
capital et le travail permet d’améliorer signifi cativement le 
pouvoir d’achat des citoyens les plus modestes et les capaci-
tés d’intervention et de régulation de la puissance publique au 
niveau national et local. Les revenus des habitants du quartier 
du Blosne se sont améliorés de façon signifi cative, notamment 
les revenus issus du travail. De nouvelles populations, plus 
aisées, se sont aussi installées sur le quartier.  Les ressources 
moyennes de la population se situent dans la moyenne de la 
ville de Rennes. Les îlots de précarité se résorbent.
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Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Indicateurs :
• Développement des entreprises et des commerces (nombre et di-

versifi cation)
• Changement d’usage des tours
• Groupement d’employeurs
• Économie souterraine

Éléments de rétrospective
– 342 établissements au 31 décembre 2000 dans le quartier, 

soit 4,1 % des établissements rennais.
– Souvent ces entreprises n’ont qu’un salarié.
– Spécialisation de l’activité économique du quartier autour 

du secteur du bâtiment.
– Importance de l’activité souterraine dans le quartier.
– L'usine ST-Microelectronics a fermé ses portes au cours de 

l'été 2004.
– Une grande partie des commerces survivent diffi cilement.
– Le marché de la place Zagreb attire une large population, en 

partie extérieure au quartier.
– Projet du changement d’usage de tours : implanter des acti-

vités du domaine de la santé.
– Mise en place d’un groupement d'employeur GSEB (actuel-

lement en sommeil).

Graphique  1. Part des établissements par type d’activité en 2006 
dans le quartier du Blosne et dans la ville de Rennes (en %)

Sources : Insee, Sirene, Champs industrie, commerce, services (ICS), traitement Audiar

Fiche variable [7] Activités économiques
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Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Tendances lourdes
– Faible vitalité économique malgré les nombreuses créations 

d’entreprises et le dynamisme du secteur du bâtiment.
– Spécialisation de l’activité économique du quartier autour 

du secteur du bâtiment
– Capacité et envie des habitants à monter leur propre entre-

prise

Incertitudes majeures
– Possibilité de construction d’un pôle commercial à l'ouest 

de la place de Zagreb.
– Avenir du commerce de proximité par rapport aux grandes 

surfaces.
– Attractivité du quartier liée à la ligne de métro (bonne ac-

cessibilité), à son image : effets en chaîne avec les besoins 
de services aux entreprises (restauration, entretien…).

– Résistance de l’économie souterraine ?

Quatre hypothèses contrastées
Dynamisme économique et attractivité
Le quartier est devenu un emplacement stratégique pour l’im-
plantation des entreprises. Les Rennais viennent de l’extérieur 
travailler au Blosne. Ceci est un levier important de dévelop-
pement local. Les commerçants ont une bonne activité, leur 
chiffre d’affaire est remonté. La place de Zagreb est devenu 
un véritable pôle de proximité, drainant une large population. 
De plus, l’économie souterraine a été neutralisée avec la mise 
en place de groupements d’employeurs et de coopératives 
d’activités. Le quartier voit aussi ses activités économiques 
se diversifi er, notamment en ce qui concerne le secteur du 
bâtiment et les activités relatives à la santé.

Fermeture de commerces et spécialisation
Certains commerces de proximité ont fait faillite, notamment 
dans la partie Est du quartier, suite à la concurrence du nou-
veau centre commercial de la place Zagreb. Ce dernier attire 
uniquement les habitants du quartier et n’a pas encore eu les 
effets escomptés sur le développement local.
Le quartier s’est véritablement spécialisé autour de l’activité 
du bâtiment. En conséquence, l’ensemble de l’activité n’est 
pas visible, et l’économie souterraine s’est étendue.

Pôle santé : une poche de dynamisme
De nouvelles activités économiques ont vu le jour sur le site 
STM et un pôle santé conséquent et attractif s’est développé 
dans la partie Est du quartier. Ce sont surtout des Rennais 
qui viennent travailler dans le quartier : la dynamique créée 
autour du pôle santé est loin d’irradier l’ensemble du quartier. 
L’économie souterraine a été limitée, notamment avec la mise 
en place de groupement d’employeurs. Le centre commercial 
Italie fonctionne bien alors que les commerces du Landrel, St 
Elisabeth, Torigné sont toujours en perte de vitesse. Ils ont 

survécu car le projet de centre commercial sur la place Zagreb 
ne s’est fi nalement pas réalisé.

Auto-entrepreneurs et originalité des projets
Les habitants ont l’envie et la capacité de monter leur propre 
entreprise. L’auto-entrepreneuriat se développe : des projets 
originaux et attractifs voient le jour sur le quartier. Une recon-
version du secteur du bâtiment a été orientée vers l’éco-cons-
truction. Un espace a été créé pour rassembler l’ensemble de 
cette activité. Le quartier est en train de devenir une référence 
dans ce domaine. En parallèle, une épicerie solidaire s’est 
créée autour de la vente de produits frais bio venant de fermes 
locales. Cette coopérative s’est organisée en complément du 
marché du samedi de la place Zagreb. Ces nouvelles activités 
contribuent à redorer l’image du quartier.
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Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Indicateurs :
• Nombre de demandeurs d’emploi, taux de chômage 
• Caractéristiques du public cible (niveau de formation, genre, ori-

gine…)
• Freins à l’emploi (gardes d’enfants, horaires…)

Éléments de rétrospective
– Un taux de chômage dans le quartier du Blosne (16,5 %) 

supérieur à celui de Rennes (13,3 %) en 1999.
– 31% de demandeurs d’emploi en moins entre 2002 et 2008 

dans le quartier (cat1+6).
– Une forte représentation des ouvriers et des employés (res-

pectivement 15,6 % et 18 % du total de la population), à 
l’inverse des cadres et professions intermédiaires (2,6 % du 
total de la population) en 1999.

– Des niveaux de formation diverses mais une large propor-
tion de la population du quartier a un CAP ou un BEP (ni-
veau 5).

– Une réduction des inégalités homme/femme sur le marché 
du travail entre 1990 et 1999.

– Une forte représentation des étrangers parmi les deman-
deurs d’emploi en 2008 (près de 30 %).

– Un grand potentiel d’enfants à garder, des assistantes ma-
ternelles disponibles et des places en crèches nombreuses, 
mais peu de demandes.

Graphique 1. Évolution du nombre de demandeurs d’emploi 
dans le territoire prioritaire du Blosne (cat1+6) 

Sources : Traitement Apras, ANPE

Graphique 2. Professions catégories socioprofessionnelles en 1999 
dans le quartier du Blosne et à Rennes (en % de la population totale)

Source : Insee RG99

Fiche variable [8] Accès à l'emploi
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Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Tendances lourdes
– Une baisse des actifs
– Flexibilité du travail : temps partiels, cumul de plusieurs 

emploi, rupture de contrat
– Vers un allongement de la durée du travail (retraite de plus 

en plus tard)
– Des parcours professionnels fragilisés

Incertitudes majeures
– Sortie rapide de la crise économique ?
– Vers une précarisation des emplois ?
– Vers une « fl exi-sécurité » ?
– Adaptation des compétences à l’évolution du marché du 

travail ?

Trois hypothèses contrastées
Accès à l’emploi, y compris des jeunes
En 2025, un certain dynamisme économique se fait sentir, 
les entreprises n’hésitent pas à embaucher. Les habitants du 
Blosne ont trouvé du travail. Ils ont de plus en plus de pos-
tes à responsabilité : le nombre de cadres augmente dans le 
quartier. Les jeunes sont de plus en plus formés, notamment 
dans des secteurs où les entreprises sont demandeuses. Ils 
s’imaginent sur des types de métiers diversifi és. La stigmati-
sation des jeunes du quartier (jeunes fi lles, population étran-
gère, population du Blosne) est réellement atténuée. Il s’agit 
de la fi n d’une certaine discrimination envers les jeunes dans 
la recherche d’emploi.
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale est 
facilitée. Les couples bi-actifs sont de plus en plus nombreux 
et de nouvelles possibilités de gardes d’enfants se mettent en 
place. En effet, un système de micro-crèches a vu le jour sur 
le quartier.

Éloignement vis-à-vis de l’emploi
Une croissance économique timide n’arrive pas à véritable-
ment redonner du dynamisme au quartier. Les emplois fl exi-
bles et la signature de contrats précaires se multiplient dans le 
quartier. Face à un taux de chômage en augmentation, les ha-
bitants du Blosne ne peuvent souvent pas négocier les condi-
tions de travail. Les chômeurs de longue durée et particuliè-
rement éloignés de l’emploi sont de plus en plus nombreux. 
Une part signifi cative des habitants du Blosne sont exclus du 
marché du travail, auquel il n’espèrent plus accéder. L’écono-
mie souterraine s’étend de plus en plus et devient un secteur 
privilégié diffi cile à enrayer.
En parallèle, les possibilités de gardes d’enfants sont de plus 
en plus rares et chères. Souvent un parent sur les deux ne tra-
vaille pas et s’occupe des enfants (souvent la femme).

Flexibilité et sensibilité à la conjoncture
Les entreprises retrouvent des marges de manœuvre, grâce à 
la valorisation de contrats courts avec une rupture potentielle 
facile. Les habitants du quartier travaillent, souvent de façon 
intermittente et donc sans parcours professionnel fl uide. Ce 
sont surtout des ouvriers et des employés. Les demandeurs 
d’emploi sont plutôt mobiles, souvent inscrits dans des dispo-
sitifs d’aide au retour à l’emploi, à l’insertion professionnelle 
et trouvent donc relativement facilement du travail.
Les parents ne rencontrent pas de diffi cultés particulières 
pour faire garder leurs enfants en journée. Toutefois, le travail 
sur des horaires atypiques (la nuit, les 3X8, le week-end…) se 
multiplient et il est parfois diffi cile pour les parents de trouver 
des solutions de garde en soirée, voire la nuit (notamment 
pour les familles monoparentales). Les habitants du Blosne 
restent très sensibles à la conjoncture.
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Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Défi nition :
 La santé, selon l’OMS, est « un état de bien-être total physique, 

social et mental de la personne et ne consiste pas en la simple 
absence de maladie ou d'infi rmité ».

Indicateurs :
 Parmi les facteurs ayant une incidence sur la santé, nous rete-

nons : les modes de vie, l’environnement, l’offre de soins et de 
prévention, son fi nancement.

Sources :
• Différentes enquêtes (diagnostic partagé avec le centre social 

Ty Blosne en 2007, diagnostic exploratoire santé avec l’Apras en 
2004, entretiens auprès d’habitants, de médecins généralistes, 
de pharmaciens…)

• Un questionnaire a été soumis à différents partenaires médico-
sociaux en 2009 : ce travail a été réalisé par deux stagiaires 
infi rmières pendant leur période de stage d’un mois au Centre 
départemental d’action sociale.

Éléments de rétrospective

Fiche variable [9] État de santé

Offre de soins
• Des structures associatives, le lieu santé, les réseaux (ville-hôpital, 

alcool 35, diabète 35…).
• Un besoin de structures supplémentaires adaptées à des publics spé-

cifi ques.
• Projet de créer un pôle santé sur le quartier.
• Évolution de l’accès aux droits : le pôle social, le Centre Louis Guilloux, 

la création de la Couverture maladie universelle (CMU). Une partie de 
la population du quartier reste à l’écart de ces dispositifs.

• Des acteurs médico-sociaux nombreux sur le quartier mais un man-
que de coordination.

Modes de vie
• Dégradation de l’hygiène de vie des 

habitants (sommeil, alimentation, 
activité physique).

• Perception d’une population en 
souffrance psychologique : mal-être 
croissant générant un repli sur soi de 
certains habitants et augmentation 
des pathologies mentales sur le quar-
tier.

• Sentiment d’une vraie solidarité en-
tre les familles.

• Diffi cultés d’éducation et d’autorité 
vis-à-vis des enfants.

Environnement
• Le chômage et conséquences sur le psy-

chique et le physique des habitants.
• La diversité ethnique et culturelle engen-

dre des diffi cultés (problèmes de compré-
hension et/ou d’enfants-interprètes lors 
des consultations médicales).

• Le type de logement peut jouer sur la san-
té. La vie dans les tours peut être vécue 
comme une violence par sa sonorité, la 
concentration des habitants, l’insalubrité 
et le manque d’hygiène.

• Pour beaucoup d’habitants, l’accès aux 
loisirs est restreint par les diffi cultés fi -
nancières.

SANTÉ
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Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Tendances lourdes
– Développement de nouvelles réponses tant dans le soin 

que dans la prévention grâce à des initiatives associatives 
mais une coordination entre les professionnels toujours à 
construire et à entretenir.

– Augmentation de la précarité avec accroissement des souf-
frances psychologiques et des diffi cultés d’éducation et 
d’autorité des parents, mais il peut aussi exister une solida-
rité.

– Dégradation de l’hygiène de vie : perturbation des rythmes 
de sommeil, mauvaise alimentation, manque d’activité 
physique, entraînant des risques pour la santé des enfants 
et des adultes.

– Au niveau national, processus de réforme qui tend à di-
minuer le fi nancement au titre de la solidarité avec pour 
conséquence un poids plus important du coût santé dans le 
budget des ménages.

Incertitudes majeures
– Soit la tendance à l’individualisation augmente l’isolement, 

le repli : on considère l’autre comme un danger, il y a de 
plus en plus d’exclusion sociale / Soit un brassage et un 
maillage permettent l’entraide et la présence de réseaux 
forts dans le quartier.

– Fin du système de sécurité sociale à la française ?

Trois hypothèses contrastées
Prévention et réseaux
Le cap est mis sur la prévention autour de projets concrets, 
de relations sociales et de réseaux de professionnels. La vie 
associative se développe et se renouvelle favorisant ainsi les 
rencontres entre les habitants et la prise en charge collective 
de certaines problématiques de santé, avec le soutien des 
professionnels qui apprécient de mieux travailler ensemble. 
Des liens s’établissent avec des producteurs locaux pour l’ap-
provisionnement en produits frais et de qualité dans le cadre 
de circuits courts. L’accès à différentes activités (sportives, 
culinaires, échanges de savoir…) entretient des liens sociaux 
et des comportements pour préserver son capital santé. Ces 
initiatives peuvent aboutir à des emplois de proximité dans le 
secteur du service aux personnes.
Des cabinets médicaux regroupant différents professionnels 
médicaux et paramédicaux mettent en œuvre de nouvelles 
modalités de prise en charge qui associent les gestes tech-
niques du soin à l’éducation pour la santé. Un certain déve-
loppement se fait autour des réseaux CHRG et autres. Des 
formations transdisciplinaires sont mis en place permettant 
d’actualiser les connaissances tant sur les pathologies que sur 
les thérapeutiques.

Sentiment de mal-être et isolement
L’environnement et l’hygiène des habitants se dégradent avec 
des répercussions sur tous les âges de la vie. Le sentiment 

de mal-être s’accentue. L’automédication se développe au dé-
triment d’une prise en charge adaptée, faute d’aller consul-
ter. L’accès aux soins est particulièrement diffi cile pour les 
20/25ans. Le secteur a du mal à mettre en place des prises 
en charges collectives. Certains habitants sont isolés. De plus, 
les conduites addictives augmentent. L’offre de soins se dé-
veloppe dans un contexte de concurrence entre les acteurs 
publics et privés, notamment autour de la gestion de plateaux 
techniques lourds et rentables. Le travail en réseau résiste 
mais diffi cilement.

Prises en charge collectives minimales
Des prises en charge collectives sont présentes dans le quar-
tier mais elles restent minimales et ce sont essentiellement les 
populations les plus intégrées dans les circuits qui en béné-
fi cient. Une précarisation des jeunes, des immigrés… est de 
plus en plus présente.
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Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Indicateurs :
• Freins et leviers de la construction du lien social
• Intégration et cohésion entre les groupes sociaux (affi nités com-

munautaires, relations  intergénérationnelles)
• Sentiment d’appartenance, construction d’une identité de quar-

tier

Éléments de rétrospective
– Un tissu associatif développé et dynamique, qui renforce le 

lien social (quatorze créations d’association en 2001).
– Le renouvellement du réseau associatif avec de nombreuses 

associations de jeunes adultes.
– Les Locaux Collectifs Résidentiels, nombreux dans le quar-

tier, ont permis de mailler le territoire à l’aide du tissu asso-
ciatif.

– Une citoyenneté qui s’exerce à partir de petites actions de 
groupes d’habitants (bourse de vêtement, fête d’immeuble, 
ateliers enfants…).

– Une société qui rend possible l’isolement car les habitants 
sont de moins en moins confrontés à des interlocuteurs di-
rects.

– Des relations de voisinage qui peuvent être diffi ciles 
(confl its d’usage, gêne liée au bruit) ou qui permettent une 
plus grande solidarité au quotidien.

– Quelques confl its intergénérationnels.
– Des populations d’origines différentes se côtoient : les com-

munautés semblent vivre côte à côte cordialement mais 
sans qu’il y ait de lien véritable.

– Une forte cohésion sociale à l’intérieur des groupes sociaux 
et notamment des communautés.

– Un sentiment commun d’appartenance au quartier de la 
part de habitants.

Graphique 1. Créations annuelles d’associations 
dans les territoires prioritaires en 2000 et 2001
Précautions : nous n’avons pas d’information sur l’activité ou le devenir de ces 
structures.

Sources : ODS 2002, J.O., Préfecture

Fiche variable [10] Lien social
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Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Tendances lourdes
– Une identité forte au quartier
– Un quartier avec un réseau associatif dynamique qui favo-

rise la cohésion sociale
– Des relations de voisinage de plus en plus diffi ciles
– Attraction de populations d’origine étrangère développant 

des stratégies de regroupement
– De plus en plus de personnes isolées

Incertitudes majeures
– Évolution des conditions générales de migration de la Fran-

ce ?
– Un quartier qui va évoluer vers le communautarisme ?
– Vers un nouveau type d’association ?
– Danger en termes de cohésion sociale si une nouvelle popu-

lation arrive sur le territoire ?
– Quelle capacité future à offrir des conditions de vie qui 

concilient l’accueil en France et l’exercice d’une citoyenneté 
préservant l’ancrage culturel ?

– De plus en plus d’individualisme et d’isolement, ou d’en-
traide et de solidarité ?

Quatre hypothèses contrastées
Le quartier des communautés
Différentes communautés coexistent au sein du quartier. 
Leurs relations sont cordiales, toutefois il n’y a pas un vérita-
ble brassage de la population. Elles vivent côte à côte.
Le quartier voit néanmoins des liens sociaux très forts se dé-
velopper au sein de communautés. Le quartier devient un as-
semblage de multiples communautés, de nombreux îlots, sans 
conception partagée de l’identité.

Dislocation du lien social
Le quartier voit une véritable dislocation du lien social entre 
les différents âges et les communautés. De nombreuses asso-
ciations ont périclité, celles qui restent sont peu actives. Les 
structures de sociabilité font défaut et laissent place à l’en-
nui.
Les pratiques liées à l’individualisme se sont développées, au 
détriment de la solidarité collective. Les habitants vivent chez 
eux et sortent très peu. Les communautés manquent de visi-
bilité et de reconnaissance.

Confl its
L’écart s’est creusé entre les intérêts des différents groupes 
sociaux du quartier. En conséquence, des confl its se sont 
étendus à tous les niveaux : entre jeunes, entre jeunes et per-
sonnes âgées, entre nouveaux arrivants et anciens habitants, 
entre communautés, entre voisins… La fragilité psychologique 
de certains habitants est de plus en plus prégnante. Les asso-
ciations corporatistes sont en constant rapports de force. Ceci 
crée un climat de mal-être et d’insécurité dans le quartier.

Solidarité et identité du quartier
Le lien social se recrée par la biais du projet urbain réussi. 
L’image du quartier est revalorisée et une véritable identité 
partagée du quartier se développe. En effet, le projet urbain 
a favorisé un brassage de population provoquant ainsi un 
sentiment d’appartenance fort. Les habitants du Blosne ont 
développé une communauté d’intérêt vis-à-vis de leur quar-
tier. Des événements phares sont mis en place, concourant à 
la valorisation des différentes composantes de la population. 
Ces évènements, en lien avec le renouvellement du tissu asso-
ciatif, développent les solidarités, la convivialité et valorisent 
le lien social entre les générations et les communautés.



DÉCEMBRE 2009  •  AUDIAR  29

Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Indicateurs :
• Temporalités jour/nuit
• Typologie des lieux de vie et leurs usages
• Usages en fonction des publics (âge, culture d’origine, genre)
• Usage de la ville en opposition/articulation avec le quartier

Éléments de rétrospective
– Typologie des lieux de vie : Centres commerciaux, espaces 

publics, marchés, cœurs d’îlots, bas de tours, pôles associa-
tifs, équipements, espaces verts…

– Tout est fermé après 21h (excepté le Triangle lors d’évène-
ments culturels).

– Un quartier plutôt apprécié par la population
– Un quartier assez sûr malgré un sentiment d’insécurité res-

senti par certains habitants.
– Des détériorations d’équipements collectifs qui contribuent 

à la persistance du sentiment d’insécurité.
– Des regroupements de jeunes adultes en bas de tours en 

soirée dans des locaux associatifs confi nés.
– Des lieux publics évités de la part d’une partie de la popu-

lation dans un souci de sécurité.
– Les jeunes fi lles sont peu visibles dans l’espace public.
– Les femmes de tradition musulmane sont surtout visibles 

dans la sphère familiale : elles sont assez peu présentes 
dans la vie publique.

– Les hommes sont présents dans l’espace public.
– L’ensemble des habitants du Blosne se déplacent dans la 

ville et vers le centre ville, notamment depuis l’arrivée du 
métro.

Graphique 1. Quels problèmes vous préoccupent le plus 
dans votre quartier ? (première réponse) (en %)

Source : Enquête PCV – Vie de quartier avril 2001 – Extension Le Blosne / Maurepas

Fiche variable [11] Temps et lieux de vie
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Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Tendances lourdes
– Développement de la vie sociale et structuration des dyna-

miques à partir des espaces, du bâti
– De nombreux espaces publics, mais peu d’entre eux sont 

des « lieux de vie », au sens de lieux de rencontres, notam-
ment le soir mais même en journée (ou alors ponctuellement 
lors d’événements). Ce sont plutôt des espaces de « déplace-
ment », où l’on va d’un point ponctuel à un autre.

– Rien en soirée : Pas de restaurant, très peu de cafés : Une 
des conséquences : confl its d’usage sur l’espace public (ex : 
au niveau des bas de tours, les jeunes peuvent être accusés 
d’obstruction de cage d’escaliers)

– Les jeunes fi lles et les femmes utilisent peu l’espace public

Incertitudes majeures
– Les bas de tour comme lieux de vie de référence pour les 

jeunes ?
– Un quartier qui proposera plus de choses en soirée ? Attrac-

tivité de nouveaux commerces ouverts le soir ?
– Des jeunes fi lles et femmes que l’on verra de plus en plus 

ou de moins en moins sur l’espace public ?
– Les habitants du quartier vont-ils plus sortir dans le centre-

ville ou rester dans le quartier ?
– Création d’un lieu « rassembleur » pour le quartier ?
– L’insécurité, réelle ou ressentie, est de plus en plus ou de 

moins en moins prégnante ?

Trois hypothèses contrastées
Le Blosne animé
Des cafés et restaurants se sont installés dans le quartier au 
niveau des centres commerciaux. Une grande partie d’entre 
eux restent ouverts en soirée. Des animations ponctuelles ont 
lieu dans des espaces défi nis, tel que l’arrière du Triangle. La 
vie nocturne s’est développée sur des espaces identifi és, sans 
nuisances sonores : les centralités sont renforcées et les espa-
ces sous-utilisés ont été optimisés. En journée, un hammam, 
ouvert à tous, s’est installé sur la place Zagreb. Les habitants 
ont été force de propositions pour des animations, des fêtes 
de quartier. Les habitants circulent entre les points stratégi-
ques du quartier ce qui contribue à créer une dynamique de 
quartier.

Pas de lieux de vie
Avec la diminution des fonctions commerciales, la baisse de 
fréquentation des équipements, et la dénaturation du marché 
de la place Zagreb, il reste peu de lieux de vie sur le quartier. 
Ce dernier perd son identité et le sentiment d’insécurité aug-
mente parmi la population.

Quelques îlots de vie
Quelques îlots de vie résistent dans un quartier où peu de 
choses se passent. Des animations ponctuelles ont lieu dans 
ces îlots, sans qu’il y ait une véritable cohérence de quartier. 
Les différentes initiatives ne se rencontrent pas.
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Indicateurs :
• Typologie des équipements présents dans le quartier, leur locali-

sation et leur rayonnement
• Type de public et usages
• Niveau de réponse des équipements aux besoins de proximité/at-

tractivité
• Effet de levier sur le développement du quartier, sur son image

Éléments de rétrospective
– Des équipements tels que la maison des Squares, Le centre 

culturel Triangle, le cercle Paul Bert Landrel, Hexa’Blosne, 
le centre islamique, le marché, l’hôpital sud, la maison de 
retraite, des gymnases…

– Ces équipements sont bien répartis sur le territoire.
– Le Triangle et l’Hôpital Sud drainent une large population. 

Ils ont une attractivité bien extérieure au quartier.
– Absence de maison de quartier : vécue comme un frein aux 

échanges entre générations.

Fiche variable [12] Équipements,
usages et échelle d'attractivité

Carte 1. Inventaire des équipements dans le quartier du Blosne en 2008

Source : Atlas des équipements des communes du Pays de Rennes, base Equipement Audiar mai 2009



32  AUDIAR  •  DÉCEMBRE 2009

Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Tendances lourdes
– Des équipements plutôt nombreux
– Deux équipements au rayonnement large (Triangle, CHR) et 

beaucoup d’équipements de proximité
– Peu de lieux ouverts en soirée
– Peu de jeunes adultes de 19-25 ans à fréquenter les équipe-

ments socioculturels du quartier

Incertitudes majeures
– Vers le développement de structures, d’entreprises dédiées 

aux loisirs et au bien-être des habitants du Blosne comme 
une piste susceptible de concourir à l’optimisation du « bien 
vivre au Blosne » ?

– Capacité future des habitants à porter et à infl uer sur des 
projets de développement (comme dans le passé avec : le 
Centre islamique, le marché…).

– L’évolution démographique interroge l’adéquation –ou non- 
des équipements aux évolutions des populations.

– Des équipements accessibles pour  la population du quar-
tier et qui correspondent à leurs besoins ou des équipe-
ments qui attirent les Rennais au détriment des habitants 
du Blosne ?

– Vers une plus grande implication du secteur privé dans les 
fi nancements  ?

Trois hypothèses contrastées
Rayonnement large et pour tous
Des équipements à rayonnement large nourrissent les modes 
de vie sur le quartier : l’hôpital, le pôle santé, la cité de la 
musique, le Triangle, le marché, le parc urbain… Les habi-
tants du quartier profi tent de ces équipements mais aussi la 
population rennaise, voire celle de la métropole.

Rayonnement large au détriment 
des habitants du quartier
Des équipements à rayonnement large attirent les Rennais 
dans le quartier du Blosne. Toutefois ce processus se fait au 
détriment des habitants du quartier : les tarifs sont élevés, les 
horaires inadaptés. Le secteur privé a fi nancé quelques équi-
pements, notamment ceux de grande ampleur.

Équipements centrés sur le quartier
Les équipements sont majoritairement centrés sur le quartier 
et profi tent directement aux habitants. Une maison de quar-
tier a, par exemple, permis de développer les relations inter-
générationnelles et intercommunautaires.

Pas assez d’équipements
Le manque de moyens et de motivations a eu pour consé-
quence la fermeture de nombreux équipements dans le quar-
tier. Avoir des équipements à proximité de chez soi n’est plus 
une priorité actuelle.
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Indicateurs :
• Nombre d’écoles (maternelles, primaires, secondaires)
• Modes d’affectation des élèves, réseau de réussite scolaire (ZEP)
• Stratégies d’évolution de l’institution scolaire (diversifi cations, 

fi lières…)
• Dispositifs (aide personnalisée, soutien scolaire…)
• Taux de retard en 6ème, 3ème

• Proportion des enfants étrangers à l’école

Éléments de rétrospective
– Sept écoles maternelles, six écoles élémentaires, deux collè-

ges et un lycée général à la limite du quartier.
– Plus de la moitié des établissements scolaires du quartier 

est classée dans le réseau réussite scolaire.
– Un accompagnement éducatif sur le temps périscolaire 

dans les établissements du réseau réussite scolaire (deux 
collèges, trois écoles élémentaires).

– Aide personnalisée pour les enfants en diffi cultés scolaires 
faite par les enseignants sur le temps hors classe.

– Un quartier où les enfants et les jeunes sont nombreux.
– 67 % des élèves entrant en 6ème au collège de la Binquenais 

en 2007 sont boursiers.
– De nombreux enfants d’origine étrangère.
– Une langue orale souvent mal maîtrisée.
– Un taux de retard scolaire plus important en 6ème (28,6 %) 

et en 3ème  (44,8 %) en 2005 par rapport à la ville de Rennes 
(respectivement 19,3 % et 30,3 %).

– Un important turn-over de la population scolaire.
– Diffi culté d'avoir une représentation des parents au conseil 

d'école et faible participation aux réunions de classes de 
début d'année.

Tableau 1. Taux de retard scolaire 
(part des élèves ayant au moins une année de retard)

Scolarisation 2005/2006 Taux de retard en 3ème Taux de retard en 6ème

Rennes 30,3 % 19,3 %

Quartier du Blosne 44,8 % 28,6 %

Source : Inspection Académique, TBS-Apras

Fiche variable [13] Offre scolaire et place de l'école
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Tendances lourdes
– Un ciblage sur les zones prioritaires
– Une juxtaposition offre scolaire/offre périscolaire
– De nombreux enfants qui ont des diffi cultés scolaires : 

échec scolaire et déscolarisation
– De nombreux enfants d’origine étrangère ont des problèmes 

de langue, d’adaptation, de mixité
– Faible implication des parents dans la vie scolaire dans cer-

taines écoles

Incertitudes majeures
– Capacité à lier l’école avec son environnement (activités 

extra-scolaires, implication des parents, associations, nou-
velles pédagogies, débats, échanges…)

– Comment gérer le problème de la langue ?
– Vers de plus en plus d’évitement et d’échec scolaires ?

Trois hypothèses contrastées
Fermeture de classes, 
turn-over et diffi cultés scolaires
Le quartier a perdu de sa population et le nombre d’écoles 
a diminué en conséquence. Des classes ont été fermées. Les 
écoles restantes sont en retrait par rapport à leur environne-
ment. L’école est isolée de ses partenaires potentiels. Les as-
sociations de parents d’élèves sont inexistantes et très peu 
d’activités extra-scolaires sont proposées aux enfants. Ceci 
limite fortement l’attractivité de l’offre scolaire. Le turn-over 
de la population scolaire augmente avec une proportion de 
personnes d'origine étrangère de plus en plus importante. On 
constate aussi un fort taux de renouvellement des enseignants 
à chaque rentrée scolaire. L’école fait face à une certaine 
« ghettoïsation » et se trouve confrontée à des diffi cultés sco-
laires de plus en plus importantes. Des stratégies d’évitement 
des établissements scolaires sont visibles.

Offre scolaire diversifi ée et mixité sociale
Une offre diversifi ée est proposée sur le quartier de façon à 
convenir à des populations différentes. Des projets spécifi -
ques attractifs (pédagogies alternatives, options rares, écoles 
bilingues…) sont mis en place dans des écoles, en lien avec 
le quartier. Il s’agit d’être complémentaire entre écoles et de 
s’ouvrir sur le quartier. Le niveau de performance scolaire 
s’améliore par une meilleure prise en compte des « parcours » 
des élèves, et notamment le lien école-collège. Le projet en-
fance s'enracine dans le quartier et permet à chaque élève 
d'avoir un espace réel d'émancipation. Ce projet devient une 
référence pour tous du point de vue de l'enfance. Dans le 
quartier, la mixité est certaine dans toutes les écoles. On 
constate une réelle représentation des parents aux instances 
scolaires et une meilleure compréhension des codes scolaires 
par les parents : les espaces parents sont des lieux de dé-
bats, d'échanges et de transition entre le monde familial et le 
monde scolaire.

Regroupement de l’offre scolaire 
et niveau scolaire stable
Dans un souci de rationalisation des moyens, l’offre scolai-
re est regroupée sur le quartier, la mixité y est très relative. 
Les instances scolaires sont « occupées » par les parents qui 
connaissent le mieux l'école.
L’offre d’accompagnement à la scolarité se recentre sur l’éco-
le : des projets développés au sein de l'école n'ont pas de 
continuité sur le temps hors scolaire. Des liens minimaux 
sont établis avec le quartier. Les élèves d'origine étrangère 
fréquentent peu les structures du quartier. On constate un re-
pli sur soi de certaines populations : l'école est le seul espace 
d'émancipation pour certains élèves. Elle permet de maintenir 
le niveau scolaire des élèves mais ne peut l’élever.
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Défi nition :
 Chaque personne apprend, construit ses repères et structure sa 

personnalité à partir des infl uences de son environnement. De 
fait, l’éducation est la conjugaison d’infl uences éducatives diver-
ses, les unes volontaires comme celles de la famille et de l’école, 
les autres involontaires comme le plus souvent celles des médias 
et de la rue.

 Si la famille et l’école sont deux espaces éducatifs bien identifi és, 
les autres temps de la personne, son « temps libre », sont aussi 
déterminants pour son éducation.

Indicateurs :
• Niveau d’éducation : accès aux savoirs (NTIC), à la culture, aux 

droits
• Réussite éducative
• Formation tout au long de la vie, formation supérieure

Éléments de rétrospective
– L’éducation comme une priorité avec le Projet Educatif Lo-

cal en 2006
– Personnalisation et individualisation des interventions avec 

le programme de réussite éducative et les dispositifs de 
l’éducation nationale.

– Un niveau de formation globalement moins élevé que dans 
d’autres quartiers de la ville de Rennes

– 19,3 % de la population de moins de 15 ans du Blosne n’a 
aucun diplôme et 53,1 % a un CEP, un BEPC, un CAP, ou 
un BEP.

Graphique 1. Niveau de formation de la population[15] de 15 ans et + 
sortie du système scolaire dans le quartier du Blosne en 1999 
et comparaison avec quatre autres quartiers de Rennes en 1999

[15] niveau 6 : niveau inférieur au CAP ou au BEP, niveau 5 : niveau CAP 
ou BEP, niveau 4 : niveau BAC, niveau 3 : niveau BAC +2, niveaux 1 + 2 : 
niveau supérieur ou égal à BAC + 3.

Fiche variable [14] Éducation et accès aux droits
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Tendances lourdes
– Individualisation de l'intervention éducative et réduction de 

l’offre collective
– Apparition de nouveaux métiers (« animateurs sociaux », 

« éducateurs de prévention pour les 2-10 ans »…)
– Intervention auprès des plus fragiles, pour une politique de 

territoire plus effi cace (une nouvelle géographie d'interven-
tion toujours plus prioritaire et toujours plus réduite).

Incertitudes majeures
– Vers la marchandisation de l'offre éducative ? forte émer-

gence des opérateurs privés et disparition des opérateurs 
associatifs.

– Vers une accentuation des inégalités dans l'exercice des 
droits à l'éducation, à la culture et aux loisirs pour la majo-
rité de la population du territoire ?

Deux hypothèses contrastées
Parcours éducatif contraignant et excluant
Le parcours éducatif classique est de plus en plus contrai-
gnant et excluant. Il s’agit de correspondre à des attentes bien 
défi nies qui laissent peu de place à l’imagination et à la créati-
vité. Des actions de réparation sont mises en places pour ceux 
qui ne suivent pas et les parcours sont individualisés.

Parcours éducatifs diversifi és 
et tout au long de la vie
Les acteurs ont pris conscience du fait que l’école « ne fait pas 
tout » et que l’éducation est à considérer d’une façon globale. 
Une construction collective de parcours éducatifs diversifi és 
est réalisée par les associations d’acteurs et les bénéfi ciaires.
Il s’agit plus d’aider les habitants à se construire des compé-
tences tout au long de la vie plutôt que de « les formater selon 
les mêmes profi ls exigeants ».
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Indicateurs :
• Moyens de la puissance publique en termes de fi nancement de 

projets et d’orientations politiques
• Évolution de la politique de la ville
• Logique de partenariat et ses effets sur le jeu d’acteurs à tous les 

maillons de la chaîne ( conseil de quartier, rôle de l’État, collecti-
vités…)

Éléments de rétrospective
– Le Contrat de Ville 2000-2006 : le volet social du futur projet 

de développement social de l’agglomération
– Le Projet de développement social de Rennes Métropole 

2007 organise la politique de développement social de l’ag-
glomération et affi rme le social comme l’élément intégra-
teur des politiques sectorielles

– Le CUCS[16] de l’agglomération rennaise 2007-2009 comme 
la déclinaison opérationnelle du Projet de développement 
social.

– Le CUCS cible des quartiers prioritaires : Le Blosne, Mau-
repas, Bréquigny, Villejean, Cleunay, ainsi que la commune 
de Saint-Jacques-de-la-Lande

– Financement de la politique de la ville à Rennes : environ 
2 millions d’euros par an.

[16] Contrat urbain de cohésion sociale

Fiche variable [15] Gouvernance

Carte 1. Périmètre du CUCS de Rennes Métropole dans le quartier du Blosne

Source : Ville de Rennes, réalisation DPAE
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Tendances lourdes
– Continuation de la dégradation sociale, paupérisation : pro-

cessus moins rapide que si rien n’était fait mais tendance 
à plutôt accueillir des ménages à bas revenus. Malgré des 
efforts en termes de désenclavement, de mixité, les PLH, le 
métro : pas d’effets fl agrants en 2006.

– Vers une recentralisation ? L’État reprend la main sur certai-
nes actions (ex : ANRU, emploi…).

Incertitudes majeures
– Pas de vision politique au niveau national
– Des zones urbaines sensibles commencent à émerger dans 

les communes en périphérie de Rennes ayant un parc so-
cial important (au 01.01.2007, l’Hermitage a 300 logements 
sociaux, soit 20 % de ses résidences principales, Chantepie  
522 soit 18 %, le Rheu  448 soit 16,5 %, Cesson-Sévigné 450 
soit 7,6 %, Bruz 583 soit 10 %).

Quatre hypothèses contrastées
Logique de guichet
Les contrats État/collectivités sont organisés par probléma-
tiques, thèmes (ex : prévention délinquance avec le « Plan 
espoir banlieue », emploi, santé…). L’État, très présent, est 
renforcé localement par la présence des délégués du préfet, 
qui ont de plus en plus de marges de manœuvre, à l’inverse 
des collectivités locales, qui en ont de moins en moins. Ces 
contrats locaux ciblés sur des thématiques seraient appliqués 
aux quartiers. Ce processus s’apparente à une logique de gui-
chet, sans vision globale au niveau du bassin d’habitants.

Logique ascendante
La politique de la ville est supprimée, en tant que telle, au 
niveau de l’État mais les fi nancements perdurent. Une déléga-
tion large de l’Etat permet aux collectivités locales de réamé-
nager leur fonctionnement. La politique de la ville est intégrée 
au droit commun, de même, les missions des chargés d’étude 
« politique de la ville » sont redéfi nies.
L’État donne une enveloppe globale aux collectivités, et no-
tamment à la Ville de Rennes, charge à cette dernière de s’or-
ganiser. La démocratie représentative a été développée dans 
une idée de renforcement du pouvoir de l’habitant. Les collec-
tivités locales testent de nouvelles formes d’organisation en 
considérant le niveau local (quartier et ZUS) comme un ter-
rain de recherche, comme un laboratoire d’expérimentation.

Pouvoir local
L’État arrête de fi nancer la politique de la ville. Le pouvoir re-
vient au local, aux élus : la démocratie participative disparaît, 
au profi t de la démocratie élective. Les élus sont considérés 
comme des « relais ». Ils expliquent leurs choix aux habitants 
lors des conseils de quartiers.

Confl its et opportunisme
Des confl its d’intérêts se sont installés entre les niveaux de 
pouvoir : entre collectivités et entre l’État et les collectivités. 
Les acteurs de la société civile réagissent par des stratégies 
opportunistes. Il n’y a plus véritablement de projets communs 
construits.
Une concurrence entre les déléguées du préfet et les chargés 
de mission « Politique de la Ville » se fait, par exemple, sen-
tir ponctuellement. Les associations peuvent faire jouer cette 
concurrence pour obtenir des subventions. En conséquence, 
de nombreux projets sont atomisés.
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CONSTRUCTION DE CINQ SCÉNARIOS PROSPECTIFS 
POUR LE QUARTIER DU BLOSNE À L’HORIZON 2025[17]

Élaboration collective de la trame des scénarios
La réunion du 13 mai 2009 fut l’étape la plus créative de l’exercice. L’agencement des hypothèses 
entre elles a permis de construire des scénarios correspondant à différentes évolutions possibles 
du quartier du Blosne à l’horizon 2025. Il s’agissait de regarder l’ensemble de ce qui pouvait 
arriver, sans émettre de jugement de valeur, dans l’objectif de faire émerger des perspectives 
nouvelles qui élargissent la façon de penser l’avenir du quartier. 
Pour cette construction de scénarios, la démarche de prospective impliquait que l’équipe observe 
quelques règles méthodologiques précises :
• Ne choisir qu’une seule hypothèse pour chacune des variables. Un scénario est donc constitué 

d’un agencement de quinze hypothèses.
• Une même hypothèse peut être utilisée plusieurs fois, dans des scénarios différents.
• Les scénarios doivent être contrastés.
Afi n d’éviter de se perdre lors de la construction des scénarios, le travail a été ordonné en plu-
sieurs étapes. La première consistait en la création du scénario « fi l de l’eau », c'est-à-dire celui 
qui adviendrait si l’on ne faisait rien. Il a ensuite servi de référence pour construire d’autres scé-
narios à partir d’une ou de plusieurs variables qui pouvaient constituer une rupture dans cette 
évolution tendancielle. Enfi n, il s’agissait d’avancer en tâtonnant, par itérations successives, 
pour élaborer d’autres scénarios.
Parmi les dizaines de scénarios qui pouvaient théoriquement être construits, le groupe de travail 
a élaboré la trame de cinq scénarios.

Rédaction de chaque scénario en mini-groupe
Sur la base de ces éléments élaborés par le groupe de travail, une première trame a été proposée 
par l’Audiar afi n de mettre en valeur la cohérence et la logique de chaque scénario. Les cinq scé-
narios ont ensuite été rédigés dans leur intégralité par les membres du groupe de travail réunis 
en mini-groupes de deux à trois personnes, et répartis selon les souhaits et les compétences de 
chacun.
Pour faire apparaître la manière dont les évènements s’enchaînent, il a fallu identifi er les va-
riables les plus motrices, c'est-à-dire celles qui sont à l’origine de l’engrenage, les éléments du 
contexte qui en accélèrent l’apparition, les acteurs qui sont à l’origine de ces changements. Les 
membres du groupe connaissant bien la réalité du quartier, les scénarios ont été colorés et il-
lustrés de manière concrète et vivante de façon à en faire de véritables histoires crédibles. Elles 
incarnent des « futurs possibles » pour le quartier du Blosne.

Validation des cinq scénarios
À l’occasion de la réunion de clôture de l’exercice le 11 septembre 2009, le groupe de travail a 
vérifi é la logique des cinq scénarios, les a amendés et validés, pour aboutir à une rédaction dé-
fi nitive de ces histoires du futur pour le quartier.

Les cinq scénarios pour le quartier du Blosne 
à l’horizon 2025
Tableau avec une hybridation des hypothèses d’évolution
Un titre, qui résume de façon schématique l’idée générale, et une couleur ont été attribués à 
chacun des scénarios. Pour avoir une vue d’ensemble d’un scénario, il faut lire le tableau qui suit 
verticalement en repérant l’hypothèse de la bonne couleur, pour chaque variable.

[17] Réunions du groupe de travail du 13 mai 2009 et du 11 septembre 2009
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Quelques précautions à avoir en tête avant de lire les scénarios 
Les scénarios, construits de manière rigoureuse, sont volontairement contrastés. Ce sont des ré-
cits imaginatifs basés sur des éléments concrets. Aucun des scénarios n’a vocation à se réaliser 
intégralement. Ils sont des outils d’interpellation.
Dans le cadre de cette démarche de prospective exploratoire, aucun choix n’est à effectuer entre 
les cinq histoires.

Un résumé de chaque scénario explicite, tout d’abord, les éléments clés de chaque récit, c’est-à-
dire les variables motrices et le passage de la situation actuelle à celle de 2025. Une illustration 
met en valeur les points importants de chaque scénario, de façon symbolique.
Ensuite, une même mise en forme a été appliquée à chacun des scénarios : un tableau composé 
de deux colonnes où l’histoire doit se lire dans la colonne de gauche, la colonne de droite ayant 
notamment servi lors de la construction du scénario.

H1 H2 H3 H4

1 Démographie Baisse de la population Légère croissance de la population Forte croissance de la population

2 Structure de l’habitat 
et évolution des modes 
de vie

Dynamisme du marché de l’immobilier Projet urbain chaotique et segmentation 
sociale

Forte paupérisation du parc de 
logements

3 Foncier Variété de l’offre et densifi cation Forte augmentation du prix du foncier Spécialisation dans le logement social

4 Projet urbain Réussite du projet urbain Échec du projet urbain Retard dans la mise en œuvre du projet 
urbain

5 Mobilités 
et déplacements

Moins de voitures et plus de transports 
en commun

Primauté de la voiture Voiture toujours présente et nouveaux 
modes de déplacements

6 Ressources 
et précarité

Revenus de transferts et paupérisation Précarisation stabilisée et 
stigmatisation infra quartier

Augmentation des revenus

7 Activités 
économiques

Dynamisme économique et attractivité Fermeture de commerces et 
spécialisation

Pôle santé : une poche de dynamisme

Auto-entrepreneurs et originalité des 
projets

8 Accès à l’emploi Accès à l’emploi des jeunes Éloignement vis-à-vis de l’emploi Flexibilité et Sensibilité à la Conjoncture

9 État de santé Prévention et réseaux Sentiment de mal être et isolement Prises en charge collectives minimales

10 Lien social Le quartier des communautés Anomie du lien social Confl its Solidarité et identité 
du quartier

11 Temps et lieux de vie Le Blosne 24h/24 Pas de lieux de vie Quelques Îlots de vie

12 Équipements, usages 
et échelle d’attractivité

Rayonnement large et pour tous Rayonnement large au détriment des 
habitants du quartier

Équipements centrés sur le quartier Pas assez 
d’équipements

13 Offre scolaire 
et place de l’école

Fermeture de classes, turn-over et 
diffi cultés scolaires

Offre scolaire diversifi ée et mixité 
sociale

Regroupement de l’offre scolaire et 
Niveau scolaire stable

14 Éducation 
et accès aux droits

Parcours éducatif contraignant et 
excluant

Parcours éducatifs diversifi és et tout au 
long de la vie

15 Gouvernance du quartier Logique de guichet Logique ascendante Pouvoir local
Confl its et opportunisme

N°1  Le Blues du Blosne ; Déclin progressif. Vieillisssement, paupérisation, enfermement 

N°2  Le Beau Blosne ;  Le projet urbain comme levier. 

N°3  Alter Blosne ; Initiatives fortes des habitants et baisses des interventions publiques 

N°4  le Blosne à 2 vitesses ; Blosne résidentiel à deux vitesses 

N°5  le Blosne-Chicago 

Variables
Hypothèses
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Scénario [1] Le Blues du Blosne
« Le quartier s’étiole doucement malgré un maillage social et institution-
nel qui se maintient ».

La crise fi nancière s’est approfondie au fi l des ans, ce qui a conduit l’Etat 
à réduire de façon drastique les fi nancements aux collectivités locales en gé-
néral et aux projets de rénovation des quartiers en diffi culté en particulier. Les 
objectifs du projet urbain du Blosne, liés en grande partie aux fi nancements 
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 fi nalement que les ménages les plus âgés ainsi 
que les plus précarisés. Quelques immeubles neufs ont été construits mais 
cela accentue, par contraste, la dégradation du parc ancien. La population 
s’est globalement appauvri et l’économie souterraine s’est développée. On 
note par ailleurs peu de mobilisation sociale ou simplement pour des ac-
tions très ponctuelles.

[18] Agence nationale pour la rénovation urbaine

Florent Graouzel
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Scénario 1 rédigé Variables correspondantes

Un Quartier fi gé
En 2025, après plusieurs années à espérer une restructuration et une dynamisation en profondeur comme le projet 
urbain le prévoyait en 2009/2010 les habitants n’attendent plus grand-chose.
Les travaux envisagés initialement se sont réduits comme peau de chagrin à mesure des diffi cultés techniques et du 
désengagement fi nancier de l’État. 
Les diffi cultés techniques, liées notamment au déplacement des réseaux, rencontrées lors des premiers chantiers de 
transformation des parkings semi-enterrés en immeubles d'accession sociale ont entraîné des coûts faramineux que 
les collectivités, la ville et l'agglomération, ont dû fortement subventionner. 
Lors du lancement du projet, le deuxième Programme national de rénovation urbaine a concentré les moyens de 
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) sur les quartiers de la région Île-de-France et n'a pas reconduit 
d'aide fi nancière pour l’agglomération rennaise. 
L'impact fi nancier pour la Ville de Rennes et Rennes Métropole, par ailleurs engagée dans de grands projets d'amé-
nagement (seconde ligne de métro, projet européens…), a ralenti le lancement de la ZAC du Blosne. Son périmètre 
a été réduit à la place de Zagreb et son impact n'a pas été suffi samment signifi catif pour le changement d'image du 
quartier.
Face à ces lourdeurs techniques et fi nancières, les opérateurs privés n'ont pas été encouragés à poursuivre l'effort de 
diversifi cation des logements. Le quartier demeure de toutes façons très peu attractif pour les classes moyennes pour 
qui l'image du Blosne ne change pas voire s'est durcie. Ainsi, par manque d'attractivité, un des immeubles d'accession 
construit a fi nalement été transformé en logements locatifs très sociaux. 
Mobilisés et enthousiastes sur le projet novateur de « changement d'usage », les associations de locataires et les 
habitants ont été déçus par cette opération qui a fi nalement été abandonnée à cause  de contraintes fi nancières, 
juridiques et partenariales.

Projet urbain : 
échec du PU par manque de 
fi nancements et contraintes techniques

Un archipel d’îlots
La population du Blosne stagne. Ceux qui peuvent partir le font, toutefois les anciens habitants aux revenus les plus 
faibles sont toujours présents faute d’avoir les moyens de déménager. Les jeunes peuvent de moins en moins quitter 
le logement familial. De fait, il est devenu courant de voir vivre sous un même toit plusieurs générations qui constituent 
des familles historiques.

Démographie : 
Stagnation/légère baisse de la 
population, décohabitation tardive

Le logement social ne loge plus que les plus pauvres de l'agglomération tandis que les constructions récentes hors 
Rennes conduisent les ménages les plus aisés du quartier à le quitter.
L'entretien du patrimoine assuré jusqu'au début des années 2010 par les organismes HLM a été interrompu pour 
concentrer les investissements sur les premiers îlots visés par le projet urbain. Les façades et les parties communes se 
dégradent progressivement et renvoient une image dévalorisante des secteurs les plus sensibles. 
Sur ces secteurs très localisés, notamment sur le parc avec les niveaux de loyers les moins élevés, Volga Prague, 
Hautes Ourmes, face à des problématiques aiguës de peuplement (dettes de loyers, problèmes de voisinage, suroccu-
pation des logements…), et malgré des pertes de loyers, certains organismes commencent à ne plus relouer, pour ne 
pas accentuer la montée de la paupérisation.
De plus, sur le parc privé, les problèmes structurels des logements proches de l'obsolescence technique, (la montée 
des coûts énergétiques, problèmes d'insonorisation, coûts d'entretien) ont convaincu les anciens propriétaires occu-
pants à louer leur bien sans travaux plutôt qu'à investir dans un immobilier assez peu porteur.
La dégradation du parc ancien du quartier s'est trouvée accentuée par la proximité des quelques nouveaux immeubles 
neufs aux caractéristiques architecturales plus qualitatives, situés près d’Henri Fréville. Sur le quartier en lui-même, on 
est encore loin de réhabiliter selon les règles de la construction passive, comme cela est devenu la norme dans la ville 
de Rennes. Ici, on ne recense pas d’investissements, pas de nouveaux projets.

Habitat : 
paupérisation du parc de logements

Foncier : 
pas d’attractivité du parc privé et 
spécialisation dans le logement social 
(réhabilitations diffi ciles)

Cette situation « marque» certains immeubles au point qu’une identité de tour s’est développée dans certains endroits 
rendant vain tout effort de mixité ou de diversité.
« Assignés à résidence » en quelque sorte, ces habitants ont en commun de n’avoir pour expérience de lieu de vie que 
leurs immeubles. Les enfants grandissent ensemble en ayant intériorisé l’absence de perspective de mobilité géogra-
phique et sociale. Dès lors l’organisation sociale, les solidarités du quotidien, se déclinent autour de l’ici, maintenant, 
entre nous, puisque l’espoir d’un ailleurs et autrement n’est plus.
Ces communautés de destin se côtoient dans le quartier sans trop de heurts mais sans se rencontrer pour autant. 
Ainsi, elles organisent elles-mêmes des animations ponctuelles, telles qu’une braderie d’îlot, la fête d’un square pour 
les enfants,… Toutefois, ces différentes initiatives ne se rencontrent pas. Les habitants qui sont en dehors de ces 
réseaux affi nitaires et familiaux sont très isolés (les populations en provenance des pays de l’est arrivées dans les 
années 2015-2020 par exemple).

Lien social : 
le quartier des communautés

Temps et lieux de vie : 
quelques îlots de vie

Le projet de parc en réseau partiellement réalisé (coûts d'entretien et d'investissement trop élevés, rétrocession fon-
cière aux copropriétés et fermeture physique des îlots) a d'ailleurs largement été freiné par cet effet d'identité d'îlot et 
peu de personnes du reste de la ville, ou de l'agglomération comme initialement envisagé, n'osent s'y aventurer.

Projet urbain : échec du projet urbain



Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

DÉCEMBRE 2009  •  AUDIAR  43

Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

Le Triangle, qui a recentré son activité au début des années 2010 exclusivement en direction des habitants du quartier 
est la seule structure qui peut encore se prévaloir d’une proposition pour l’ensemble des habitants, mais c’est de plus 
en plus diffi cile.

Équipements : centrés sur le quartier, 
profi tent aux habitants

Dans le quartier certaines écoles se regroupent : les classes se réorganisent dans un souci de rationalisation des 
moyens. L’école reste néanmoins de qualité et le niveau scolaire est stable depuis quelques années. Les parents d’élè-
ves sont de moins en moins impliqués mais on relève toujours un certain dynamisme des parents qui connaissent le 
mieux l’école. Au collège, on constate de l’évitement scolaire. En effet, les parents qui le peuvent, cherchent à envoyer 
leur enfant dans le collège de la Binquenais, ou plus près du centre-ville.
En parallèle, l’offre d’accompagnement à la scolarité se recentre sur l’école : des projets développés au sein de l'école 
n'ont pas de continuité sur le temps périscolaire.

École : regroupement de l’offre 
scolaire et niveau scolaire stable

Éducation : pas de périscolaire

De plus, les réseaux de santé fonctionnent dans le quartier mais ils restent minimaux, compte tenu de l’augmentation 
des besoins, et ce sont essentiellement les populations les plus intégrées dans les circuits qui en bénéfi cient, L’accès 
aux soins est plus complexe pour les plus pauvres. Ceci accentue le sentiment de mal-être dans le quartier.

Santé : prise en charge minimale

Petits boulots et système D
La population du Blosne s’est précarisée, notamment avec la baisse des revenus issus des prestations et des trans-
ferts. En conséquence, c’est la course aux petits boulots, l’économie parallèle s’est étendue et est intégrée en com-
plément des ressources de transfert et des revenus d’activité, aidée en cela par l’impératif de solidarité au sein des 
communautés affi nitaires et familiales.
Le chômage touche une grande partie de la population. Une part signifi cative n’espère même plus accéder à l’emploi, 
d’où le développement de cette économie souterraine. Les jeunes sont particulièrement éloignés de l’emploi. Une 
partie de la population s’est spécialisée autour de l’activité du bâtiment, exerçant plus ou moins au black.
Par ailleurs, les habitants du Blosne font leurs courses dans des supermarchés discount, les centres commerciaux de 
proximité ayant fermés avec la concurrence du pôle de Zagreb, créé dans le cadre du projet urbain, malgré la demande 
des populations vieillissantes.

Ressources : précarité

Activités économiques : fermetures 
commerces, spécialisation dans 
le secteur du bâtiment, économie 
parallèle

Emploi : éloignement vis-à-vis de 
l’emploi et fl exibilité

Le paradoxe déplacement
Alors que le Blosne a été le premier à bénéfi cier du métro et d’un réseau de transports en commun assez dense, la 
voiture individuelle est toujours omniprésente : la faute revient aux horaires atypiques et aux petits boulots aux quatre 
coins de l’agglomération. Qui plus est ce parc de voiture ancien, se dégrade, ce qui conduit au développement d’acti-
vités de réparation « sauvages » qui contribuent à dégrader l’image du quartier.

Mobilité : voiture toujours présente

Action publique, une histoire de rustines…
Quelques dynamiques impulsées au début des années 2010 dans le cadre de la politique de la Ville ont perduré car 
elles mobilisaient et impliquaient les habitants. C’est le cas pour la santé pour une partie des habitants, par exemple. 
Mais au-delà des cercles d’habitants déjà concernés à un moment ou un autre, la tendance est à l’indifférence par 
rapport à l’intervention publique. La rhétorique de la participation des habitants a fait long feu. Les mobilisations se 
font sur la subsistance immédiate et en dehors de l’intervention publique. L’État intervient sur des thèmes successifs, 
l’argent est capté par les quelques acteurs du quartier aguerris de longue date à cette pratique. Sur le fond rien ne 
change vraiment mais cela permet aux associations semi-publiques de survivre.

Gouvernance : logique de guichet
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Scénario [2] 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 fl oral » par exem-
ple. Ceci a largement contribué à changer totalement l’image du quartier, qui 
est devenu très attractif. De plus, la collectivité locale, qui maîtrise com-
plètement ce projet, a su tirer partie de cette dynamique pour promouvoir le dé-
veloppement d’activités économiques, notamment au niveau des secteurs 
de la santé et du bâtiment, tout en veillant à ce que cela profi te aux popula-
tions 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.

Florent Graouzel
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Scénario 2 rédigé Variables correspondantes

Après quelques moments de doute sur le lancement d'un Programme national de rénovation urbaine (Pnru) 2 à Ren-
nes, l'ANRU a reconnu l'intérêt du projet urbain du Blosne.
L’Etat et les collectivités se sont impliqués fortement avec des fi nancements importants. Ainsi, cette aide fi nancière 
multi-partenariale a permis de lancer signifi cativement le projet urbain tout en maintenant un accompagnement social 
fort avec les habitants du quartier.
La transformation opérée sur Volga Prague a montré à tous les dubitatifs la qualité du projet et ses effets sur cet îlot 
autrefois très stigmatisé. Les activités nouvellement installées en pieds de tours ont assez rapidement appelé des 
professionnels rennais de la santé à travailler ensemble sur ce secteur.
L'aménagement de la place de Zagreb a affi rmé le rôle de cet espace public comme un réel cœur de quartier avec 
le développement d'une offre de services qui a répondu aux attentes des habitants du quartier mais aussi des pro-
fessionnels travaillant sur le quartier : implantation d'une micro-crèche, de cafés, d'une épicerie du monde et d'un 
hammam ouvert à tous.
Les centres commerciaux de proximité du Landrel, Sainte-Elisabeth et Torigné ont une bonne activité et leur chiffre 
d’affaires est remonté depuis quelques années. Ils proposent une offre complémentaire à celle de la place Zagreb, 
c’est-à-dire des boulangeries, pharmacies, boucheries, tabac-presse…
Ce dynamisme a rapidement généré une nouvelle demande de logements sur le quartier. L'obsolescence technique du 
parking Galicie s'est fi nalement révélée une très bonne opportunité pour le premier programme de logements inter-
médiaires sur le quartier. En pied d'immeubles, l'implantation d'une brasserie, tant attendue par les professionnels du 
quartier, a participé à l'amorçage de la place de Zagreb.
Le projet urbain a conduit le quartier vers une mixité des fonctions et un véritable changement d'image, même s’il est 
encore localisé (place Zagreb).

Projet Urbain : réussite du projet 
urbain

En parallèle à ce renouvellement urbain, le parc en réseau s'est développé au fi l des années. Ce dernier a favorisé les 
déplacements doux. Le projet urbain, limitant la voirie, a aussi contribué à la diminution de l’utilisation de la voiture. 
Toutefois, ce mode de déplacement reste toujours plus important dans le quartier que la moyenne rennaise.

Mobilités : voiture et nouveaux modes 
de déplacement

Les services techniques rennais ont su capitaliser les expériences du quartier de Maurepas par exemple, et ont réussi 
à :
- progressivement valoriser et transformer les espaces verts du Blosne,
- mobiliser les habitants autour de nouveaux usages et d'un nouveau paysage.
Le parc fl oral du Blosne est ainsi constitué d'un réseau de jardins alternés : des jardins familiaux, des jardins de 
découverte (sensorielles, variétés anciennes de plantes) et de jardins thématiques (jeux de pistes pour les enfants et 
les adultes, espaces de pique-niques, espaces de sports, fontaines). En tant que lieu de découverte, de détente, de 
curiosité, il constitue un réel poumon vert pour la ville centre. La qualité des aménagements laissent également place 
et liberté aux habitants du quartier pour des usages de proximité (jardinage, production de légumes frais, jeux).
Cette attractivité a généré au fi l des années la construction d'un espace central et fédérateur au cœur du parc : un 
« espace bien-être et ressources » offre des explications sur le parc telles que la qualité fl orale, les itinéraires, les 
jardins partagés ; des serres tropicales et ambiances olfactives animent également le lieu.
Les habitants du quartier profi tent de ces équipements mais aussi la population rennaise, voire celle de la métropole 
qui viennent s’y promener le dimanche.
Une partie des cafés et restaurants nouvellement installés dans le quartier restent ouverts en soirée. La vie nocturne 
s’est aussi développée sur des espaces identifi és, tels que l’arrière du Triangle, sous forme d’animations ponctuelles 
sans nuisances sonores.

Projet urbain : réussite du projet 
urbain

Temps et lieu de vie : le Blosne 
animé

Équipements : rayonnement large et 
pour tous

Un accompagnement social au projet urbain a aussi été valorisé, notamment grâce aux subventions des collectivités : 
la diversité des associations présentes sur le quartier a généré un formidable atout pour mobiliser les habitants autour 
du projet urbain. L'atelier urbain des années 2010 a constitué non seulement un lieu de concertation mais a aussi été 
porteur d'activités nouvelles autour du projet qui a fi nalement constitué un levier de développement social pour les 
habitants (ateliers d'écriture, travail de mémoire, ateliers de jardinage, lancement de « l'association les jardins partagés 
du Blosne »…).
Ce travail a participé à la création d'une culture de l'implication du citoyen dans l'évolution de son quartier et a sûre-
ment joué un rôle positif dans l'accueil des nouveaux habitants. 
Une participation effective remarquable au conseil de quartier est désormais courante.

Gouvernance : logique ascendante

Le projet urbain et son accompagnement social ont été des éléments qui constituent aujourd’hui des atouts pour le 
mieux vivre ensemble sur le quartier : les relations entre les différents groupes sociaux sont cordiales, toutefois il n’y a 
pas un véritable brassage de la population. Une diversité de communautés sont présentes et observent des liens so-
ciaux très forts entre même communauté. Malgré une fréquentation sans diffi culté des mêmes lieux, espaces publics 
et équipements, peu de liens se tissent entres elles, néanmoins, le quartier ne tend pas vers le communautarisme 
confl ictuel.

Lien social : relations cordiales entres 
groupes sociaux, communautés

La vie associative autour de la santé s’est développée, favorisant ainsi les rencontres entre les habitants et la prise en 
charge collective de certaines problématiques de santé, avec le soutien des professionnels qui apprécient de mieux 
travailler ensemble.

Santé : Prévention et réseaux
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Par ailleurs, l'évolution démographique et sociale s’est faite parallèlement et à la suite du projet urbain. Le nombre de 
ménages a augmenté : notamment grâce au processus de décohabitation rendu plus facile (les jeunes quittent plus 
facilement le domicile de leurs parents et s’installent souvent eux-mêmes dans le quartier), mais aussi parce que près 
de 1200 nouveaux habitants se sont installés dans le quartier. Ce sont surtout des habitants en début de parcours 
résidentiel (étudiants, nouveaux professionnels).

Démographie : légère croissance des 
ménages

Depuis les années 2012, de nombreux logements à énergie positive ont été livrés. Ceux-ci sont construits en typologies 
plus petites que ceux présents anciennement de manière à accueillir des plus petites familles sur le quartier. Les 1ères 
opérations « testaient » l'attractivité du quartier avec des produits intermédiaires et de l'accession aidée, puis, très 
vite, pour répondre au développement du quartier, des programmes de logements neufs ont été réalisés. Les nouveaux 
immeubles attirent une nouvelle population, ce qui favorise la mixité. Toutefois, cette mixité est à nuancer car les tours 
éloignent encore souvent les classes supérieures.
La réhabilitation des logements anciens a permis d'accompagner le changement d'image du Blosne et de maintenir 
un parc social attractif.

Habitat : dynamisme du marché de 
l’immobilier

Foncier : variété de l’offre et 
densifi cation

Pour les anciens habitants du Blosne se sont surtout les revenus issus du travail qui ont augmenté. En effet, avec le 
dynamisme économique des années 2020 et l’aide apportée par la mise en place de groupements d’employeurs et de 
coopératives d’activités, l’économie souterraine a été neutralisée depuis presque cinq ans. Les entreprises n’ont pas 
hésité à embaucher et le quartier a vu ses activités économiques se diversifi er, notamment dans les trois secteurs que 
sont les services, le bâtiment et la santé.
• Les habitants du quartier sont nombreux à avoir des emplois dans les services, notamment pour accompagner la 
croissance démographique et les nouveaux besoins qui ont émergé autour de la place Zagreb avec l’arrivée de nou-
velles populations (restauration, jardinage…).
• Au niveau de la santé, en complément de l’école d’aide soignants, des cabinets médicaux mettent en œuvre de 
nouvelles modalités de prise en charge qui associent les gestes techniques du soin à l’éducation pour la santé. Des 
formations transdisciplinaires ont aussi été mises en place permettant d’actualiser les connaissances tant sur les pa-
thologies que sur les thérapeutiques. Cette attractivité du pôle santé du Blosne à l’échelle de la ville de Rennes est un 
important vecteur de développement local pour le quartier, même si les professionnels sont des Rennais qui n’habitent 
pas forcément le Blosne.
• En ce qui concerne le secteur du bâtiment, les personnes du quartier se sont investies dans la construction durable à 
la suite de l'émergence de la problématique habitat /économie d'énergie des années 2010. Une mutation des savoirs 
faire professionnels du milieu du bâtiment a été organisée et accompagnée. De nombreux jeunes du quartier se sont 
formés à ce type de construction puisque les entreprises étaient demandeuses. 

Activités économiques : dynamisme 
économique et attractivité

Emploi : accès à l’emploi

Éducation : parcours éducatifs 
diversifi és et tout au long de la vie

Les revenus des habitants du quartier du Blosne se sont améliorés de façon signifi cative. Ceci, corrélé avec l’arrivée 
des nouvelles populations, à conduit à ce que les ressources moyennes de la population du Blosne se situent à proxi-
mité de la moyenne de la ville de Rennes. Les îlots de précarité se sont, en grande partie, résorbés.

Ressources : augmentation des 
revenus

Une offre de formation diversifi ée est donc proposée sur le quartier de façon à convenir à des populations différentes. 
Des projets spécifi ques attractifs (pédagogies alternatives, options rares, écoles bilingues…) ont été mis en place dans 
des écoles, en lien avec le quartier. Le niveau de performance scolaire s’est amélioré par une meilleure prise en compte 
des « parcours » des élèves. Même si les enfants ne fréquentent pas toujours les mêmes écoles (évitement scolaire) 
des liens pédagogiques se créent entre les écoles. Une certaine mixité est visible au niveau de l’école, qui joue donc 
un rôle pivot au sein du quartier.
Ainsi, la réussite du projet urbain a conduit à un changement d’image du quartier et à son évolution sociale. Même 
s’il n’y a pas une véritable mixité au sein de la population, le quartier est devenu attractif de par son cadre de vie de 
qualité et son dynamisme économique.

École : offre scolaire diversifi ée et 
mixité sociale
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Scénario [3] AlterBlosne
« Le quartier de la débrouille, les habitants du Blosne se prennent en main ».

L'approfondissement de la crise fi nancière s’est étendue à l'économique tou-
chant des pans entiers d'activités et faisant exploser les chiffres du chômage, au 
niveau national comme au niveau local. L'État s'avère impuissant à faire 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 fi nancements mais beaucoup à leur imagination, 
qu’ils ont mis au service de l’invention, de solutions surprenantes et inno-
vantes 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.

Florent Graouzel
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Scénario 3 rédigé Variables correspondantes

Après une timide reprise de la croissance économique dans les années 2010, une nouvelle crise économique durable 
touche la France dès le début des années 2015. En 2025, les problèmes économiques et sociaux sont massifs au 
niveau national et local. Impuissant, l’État se recentre sur ses fonctions régaliennes et tente de limiter les inégalités 
en garantissant un niveau de vie minimum à la population en continuant de fi nancer le RSA, nommé maintenant SOS 
(Système Obligatoire de Solidarité). De leur côté, la Ville de Rennes et la Métropole, ont aussi moins de moyens, elles 
sont obligées de changer leur modes d’intervention. Elles optent pour le passage d’une « stratégie de planifi cation » à 
une « stratégie d’impulsion » de façon à accompagner les initiatives des citoyens.
En effet, les habitants du quartier du Blosne se prennent en main et construisent des projets. Ce pouvoir d’initiative est 
avant tout dû à une question de survie : les habitants n’ont pas d’autres solutions que d’agir par eux-même pour s’en 
sortir. Ce type de développement par les initiatives citoyennes ne se fait pas par plaisir mais bien par contrainte. Les 
habitants mettent leurs compétences au service de leur survie.

Contexte

Gouvernance : Pouvoir local

De nombreux habitants du quartier restent dans une situation de grande précarité malgré les revenus de transferts, et 
en particulier le SOS qui a été généralisé et revalorisé en 2019, qui permet de stabiliser leurs ressources. Une partie de 
la population arrive à se maintenir à un niveau de vie minimum, rendant possible l’innovation et la « débrouille ».

Ressources : précarisation plutôt 
durcie

Ces initiatives ont été catalysées par les diffi cultés de mise en œuvre du projet urbain. Alors que les habitants avaient 
placé beaucoup d’espoir dans ce projet, celui-ci a pris du retard sur le bâti et au niveau de la réhabilitation des parkings 
en ouvrage, à cause de contraintes fi nancières. Même si le projet urbain a apporté un peu de dynamisme économique 
au quartier, il n’a pas réellement contribué à modifi er l’image passée du Blosne. En effet, il n’y a pas eu de rénovation 
lourde des logements par manque de fi nancements publics. Les nombreux logements sociaux, souvent dégradés car 
les bailleurs ne sont pas parvenus à réhabiliter, marquent socialement le quartier. Ces logements sont, pour la plupart, 
sur-occupés, du fait du poids de plus en plus important du logement dans le budget des ménages et de la décohabi-
tation de plus en plus tardive des jeunes.

Projet urbain : retard dans la mise 
en œuvre

Habitat : pas de rénovations lourdes

Foncier : spécialisation dans le 
logement social

Dans les années 2020, la population du quartier stagnait, mais depuis quelques années, elle recommence à diminuer. 
La mobilité résidentielle n’est quasiment plus possible pour les gens du quartier. Toutefois, quelques populations mo-
destes, au capital social important, se sont installées sur le quartier au fi l des années. D’une façon générale, le quartier, 
très bien placé par rapport au centre ville, n’est pas attractif pour la population rennaise dans son ensemble car les 
logements sont dégradés et le bâtiment ne répond absolument pas aux normes de consommation énergétique du 
Grenelle III. Des « intellectuels précaires » ont tout de même choisi le quartier du Blosne, et ses loyers faibles. Ce sont 
eux qui ont été à l’origine de la prise en charge de la vie sociale et économique du quartier par les habitants, toutefois 
une partie de la population du quartier reste en dehors de cette dynamique.

Démographie : baisse de la 
population

Habitat : pas de rénovations lourdes

L’ensemble de ces éléments a contribué à l’émergence de multiples micro-initiatives portées par les habitants. Ils ont 
la capacité de porter des projets originaux, attractifs, et dynamisant pour le quartier puisque les rares personnes qui 
travaillent encore dans l’économie « formelle », ont des contrats fl exibles à temps partiel et avec des horaires atypi-
ques. Ils occupent donc ce temps dégagé en journée à subvenir aux besoins de leur famille. Ainsi, des moutons sont 
élevés dans les espace verts publics, des potagers en bas de tours ont vu le jour. La viande, les fruits et légumes sont 
revendus au « point de vente solidaire » avec les vêtements « faits maison », la décoration d’intérieur en matériaux de 
récupération,…
Les habitants du Blosne se sont aussi investis dans la production de matériaux en papier recyclé pour les enveloppes 
de bâtiments passifs, de paille « hachée » pour l’isolation des murs intérieurs. Ils utilisent aussi la chaleur issue de 
la fermentation du compost pour tester de nouveaux systèmes de chauffage urbain. Ce « business de la débrouille » 
autour du secteur du bâtiment et de la réduction de la consommation d’énergie commence à prendre de l’ampleur et 
le quartier devient de plus en plus connu en Bretagne pour ses petites innovations.
En parallèle de cette économie informelle et monétaire, se sont développés plusieurs Systèmes d’échanges locaux 
(SEL). Les biens, services et savoirs sont échangés sans monnaie : ce système est proche du troc. Il s’agit de mettre 
ses compétences et ses biens à la disposition d’autres personnes, en échange de services. Par exemple au Blosne, des 
cours d’arabe sont régulièrement proposés en échange de courses au marché de Zagreb, des habitants promènent 
des chiens en échange d’une aide pour la cuisine les jours de fêtes familiales…
Un des SEL est particulièrement spécialisé autour de la garde d’enfants. En effet, les crèches et les assistantes mater-
nelles professionnelles n’existant plus ou étant hors de prix, les familles sont obligées de s’organiser en conséquence. 
Des mamans se relaient entre voisines de tours pour garder les enfants en journée mais aussi la nuit.

Activités économiques : auto-
entrepreneurs, originalité des projets

Emploi : fl exibilité du travail, capacité 
d’innovation

Les habitants du quartier utilisent la voiture ou le métro pour livrer leurs commandes, pour se déplacer de façon à faire 
connaître leur travail. Toutefois, ils ne sortent pas du quartier pour le loisir, ou pour le plaisir. Pour pallier au fait que ces 
déplacements leur reviennent très cher, de jeunes adultes du quartier ont inventé de nouvelles façons de se mouvoir 
au sein du quartier, voire du quartier vers l’extérieur. Ils attachent des lanières, agrémentées de nombreuses billes, 
sous leurs chaussures leur permettant de « glisser-rouler » et de se déplacer rapidement. De la même façon, certains 
adolescents accrochent un système de ressorts sous leurs pieds pour faire des « pas de géant ».

Mobilité : voiture toujours présentes 
et nouveaux modes de déplacement 
venant des habitants
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Sous la contrainte, les habitants ont développé une communauté d’intérêt vis-à-vis de leur quartier. Ils ont tenté de 
compenser en partie le manque d’équipements publics par leurs propres initiatives. C’est ainsi qu’une dynamique 
associative très forte s’est développée, en parallèle des SEL. Cette vie associative s’est notamment renouvelée autour 
de l’école et de la santé.

Lien social : dynamique associative, 
solidarité, identité du quartier

Équipements : manque 
d’équipements

En ce qui concerne la santé, les associations favorisent la prévention et la prise en charge collective de certaines 
problématiques. Elles produisent régulièrement des affi ches, font du porte à porte, proposent des sketchs pour faire 
réagir la population, tiennent des permanences dans des appartements privés pour diffuser de l’information… Dans un 
objectif de préservation de la santé des habitants du Blosne, des liens se sont établis avec les producteurs locaux et le 
« point de vente solidaire ». D’autres associations favorisent la pratique de sports (foot géant sur l’espace vert derrière 
le Triangle), l’accès à des activités culinaires (le mardi soir chez Madame José pour les fruits de mer, le mercredi soir 
chez Monsieur Rachid pour le couscous, le jeudi soir chez Monsieur Aslan pour la viande halal…).

Lien social : dynamique associative, 
solidarité, identité du quartier

Santé : prévention et réseaux

Du côté de l’école, des associations de parents d’élèves ont permis d’accompagner l’offre institutionnelle et de conser-
ver un niveau stable. Ils donnent des cours, surveillent la récréation et s’occupent de la cantine dans les deux écoles 
où sont maintenant regroupés tous les enfants de maternelle et de primaire du quartier. Pour les enfants qui ont des 
diffi cultés scolaires, des actions ponctuelles de réparation sont mises en place. Bien que les parents aient des exigen-
ces de qualité, ces enfants qui ne suivent pas ont souvent beaucoup de mal à rattraper leur retard. Mais l’idéologie de 
l’élitisme scolaire est remise en cause au profi t du développement personnel et de la créativité.
Pour aller dans ce sens, les associations ont pris en charge une grande partie du périscolaire. Des parents et des ado-
lescents, se sentant l’âme d’animateurs, organisent des activités manuelles et sportives les après-midis et en soirée 
mais aussi de grandes chasses au trésor pour les enfants pendant les vacances scolaires.

Lien social : dynamique associative, 
solidarité, identité du quartier

École : niveau scolaire stable

Éducation : stratégies des habitants

La solidarité et la convivialité se sont développées au sein de quartier avec l’économie informelle, les SEL et le tissu 
associatif. Néanmoins les associations exerçant dans les domaines de la santé et de l’école sont basées sur le béné-
volat, on peut donc s’interroger sur leur professionnalisme et sur leur pérennité.
De plus, cette convivialité s’explique par le fait que la mobilisation des habitants est avant tout alimentaire. Les habi-
tants ont en effet peu de temps à consacrer à l’organisation d’animations ponctuelles. À l’exception de 2-3 fêtes d’îlots 
annuelles, il n’y a pas de fêtes, de spectacles sur le quartier drainant l’ensemble de la population.

Lien social : dynamique associative, 
solidarité, identité du quartier

Temps et lieux de vie : quelques 
îlots de vie
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Scénario [4] 
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 fi n 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 se-
conds 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 ».

Florent Graouzel
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Scénario 4 rédigé Variables correspondantes

Avec la hausse du prix de l’essence et la fi n du phénomène de périrubanisation, le prix du foncier à Rennes, et donc au 
Blosne, a fortement augmenté. Le quartier est devenu attractif pour les « nouveaux arrivants » qui choisissent de venir 
habiter au Blosne. En conséquence, la population augmente d’environ 2 % par an dans le quartier.

Contexte
Démographie : forte croissance 
de la population (familles venant du 
périurbain par choix)
Foncier : Augmentation du prix 
du foncier, hausse des coûts de 
construction, réhabilitation du parc 
social existant ou/et la démolition des 
plus vieux immeubles

Les familles Groseil et Du Quesnoy sont voisines :
En 2025, la famille Du Quesnoy habite, depuis quelques années, avenue d’Italie dans un vaste logement neuf. Elle s’est 
installée dans le quartier du Blosne par choix, notamment pour profi ter du métro, de l’offre de travail et de services à 
proximité.
La famille Groseil habite un trois pièces  en piteux état juste en face des Du Quesnoy. En effet, depuis l’opération ANRU 
en 2009, opération déjà fortement réduite par rapport au projet initial, les crédits d’État prévus ayant été repris, les 
logements sociaux  n’ont fait l’objet d’aucune rénovation et pire, les travaux d’entretien annuels ont été espacés pour 
n’avoir lieu que désormais tous les quatre ans. Les étages supérieurs de la tour sont murés suite à des problèmes 
d’infi ltration par le toit terrasse.

Projet urbain : PU réussi sur l’aspect 
bâti : une façade

Une partie des logements sociaux ont été vendus et les loyers augmentent dans le quartier. Des ventes et des nouvelles 
constructions, à prix plus élevés, sont proposées aux nouvelles populations.

Habitat : dynamisme du marché 
de l’immobilier, vente de logements 
sociaux.

La famille Groseil abrite trois générations puisque les enfants n’ont pas réussi à quitter la maison faute de logement 
situé à proximité accessible fi nancièrement. Il eut fallu s’éloigner mais aucun ne dispose d’un véhicule.

Démographie : décohabitation tardive

Ressources : précarité des 
« anciens ». Des inégalités croissantes 
dans un quartier qui s’enrichit 
globalement

Les nouvelles normes écologiques en vigueur ont totalement exclu du parc automobile les véhicules anciens « bon 
marché », de plus le prix du carburant, multiplié par cinq, limite sévèrement voire empêche toute circulation y compris 
pour les quelques « heureux » propriétaires de voiture. Les Groseil n’utilisent quasiment plus leur voiture, ils sont 
obligés d’utiliser les transport en commun pour se déplacer. A l’inverse les nouveaux arrivant choisissent d’utiliser les 
transports en commun. Certains possèdent des voitures vertes.

Mobilité : hausse du coût pétrole, 
beaucoup moins de voitures

La santé des grands-parents très âgés nécessite une aide pour la vie quotidienne que les enfants et petits enfants 
apportent. L’accès en maison de retraite ou aux services de soins à domicile  leur est fermé, puisque sans emploi, ils 
sont sensés « rendre service » aux proches.

Santé : Accès au soins diffi cile pour 
les plus pauvres, automédication, peu 
de consultations, conduites addictives 
(solidarité intergénérationnelle)

Emploi : chômage, diffi cile retour à 
l’emploi pour les « anciens »

Les services de soins et maisons de retraite sont donc réservés aux isolés, et n’ont pu y accéder prioritairement que  
ceux qui ont du même coup libéré un logement, devenu dans le quartier la denrée rare et enviée par nombre de promo-
teurs. Ceux-ci après avoir usé de leur don de persuasion pour faire partir quelques « vieux » habitants, usent désormais 
de leurs relations politiques pour intervenir sur les attributions de place en hébergement des personnes âgées.

Foncier : hausse du prix, place aux 
logiques du privé

Santé : Concurrence privé public 
notamment autour de la gestion 
de plateaux techniques lourds et 
rentables. Le travail en réseau résiste 
diffi cilement.

Ces établissements sont peuplés d’isolés, relativement autonomes car les moyens en personnel sont faibles. D’anciens 
locaux précédemment destinés à la jeunesse du quartier (MJC,..) ont été reconvertis pour accueillir  et regrouper cette 
population, satisfaite néanmoins de rester ainsi dans « son » quartier. Les plus dépendants sont en milieu hospitalier 
(public) car les nouvelles technologies  mises au point pour prolonger le maintien à domicile ne sont accessibles qu’aux 
plus aisés.

Santé : Accès au soins diffi cile pour 
des plus pauvres

Les plus jeunes Groseil vont à l’école en bas de chez eux. Les classes sont loin d’être surchargées puisqu’un établisse-
ment privé accueille la plupart des enfants nouvellement arrivés sur le quartier (le collège de  la Binquenais est devenu 
le Collège de la Providence). Les enseignants n’existent quasiment plus que dans le privé, où les élèves sont pris en 
charge toute la journée. Dans le public, l’école fonctionne à mi-temps, souvent  avec des contractuels.  L’après-midi, 
les élèves sont envoyés seuls sur des ordinateurs pour faire du télé-enseignement. 

École : Ecole révélatrice des deux 
systèmes qui cohabitent : pas de 
mixité. Fermeture de classes et 
ouverture d’un collège privé
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Heureusement, puisqu’il y a peu de choix dans les activités extra-scolaires.
Peu d’associations subsistent dans le  quartier, mais la famille Groseil est adhérente à « Foot-toujours-pour tous » , 
qui organise ponctuellement des tournois très prisés par les habitants originaires du quartier mais  qui réussit aussi à 
attirer quelques « nouveaux ».

Éducation : des actions de réparation, 
pas d’extrascolaire, parcours éducatif 
excluant

Lien social : Peu d’associations 
(ou alors sans mixité), une seule qui 
permet mixité sociale
individualisme

Les « anciens » ont aussi gardé leurs habitudes en matière de ravitaillement : les courses pour la vie quotidienne se font 
dans les centres commerciaux du quartier qui « vivotent », par défaut car sans véhicule il est diffi cile de sortir en dehors 
d’un certain périmètre, mais aussi par goût : les commerces permettent aux « anciens » de se retrouver.
 

Activités économiques : 
commerces de proximité vivotent 
avec les « anciens ». les commerces 
du Landrel, Sainte-Elisabeth, Torigné 
ont survécu car le projet de centre 
commercial sur la place Zagreb ne 
s’est fi nalement pas réalisé.
pas de grand dynamisme économique

Lien social : dislocation du lien 
social entre les différents âges et les 
communautés. Lien social au sein des 
catégories sociales

Les aînés de la 3ème génération Groseil travaillent par intermittence : suffi samment pour disposer d’un revenu qui fait 
fi gure d’argent de poche puisque les perspectives d’indépendance sont limitées.. alors inutile d’économiser...

Emploi : travail précaire, parcours 
professionnel non fl uide, intermittence

Du coup les temps de loisirs sont consacrés à la consommation collective d’alcool et produits stupéfi ants dont certains 
ont fait  leur apparition  au début du siècle, et constitués de mélanges improbables. L’effet est rapide, tout comme la 
dépendance, d’autant que le prix d’achat est moindre vu l’abondance de l’offre…

Santé : Conduites addictives

Les regroupements de jeunes ont lieu dans les squares proches, qui ont été installés dans le cadre du projet de renou-
vellement urbain. Chaque catégorie de population dispose de ses squares de prédilection, les jeunes enfants et leurs 
parents, les jeunes adultes qui résident toujours chez leurs parents et de fait n’ont pas d’autres lieux. Les « autres » 
jeunes adultes disposent de leur logement propre. Ce sont  les adolescents du quartier qui sont encore ceux qui se 
mélangent le plus.

Lien social : dislocation du lien 
social entre les différents âges et les 
différents groupes. Lien social au sein 
des catégories sociales

Temps et lieux de vie : Peu de lieux 
de vie, sentiment d’insécurité
Projet urbain : espaces verts, parc en 
réseau

D’ailleurs la « cadette » de la famille Groseil fréquente l’aîné de la famille Duquesnoy qui habite un pavillon juste en 
face. Ils se sont rencontrés au tournoi de foot l’an passé alors que l’une était pom-pom girl et l’autre jouait. Depuis 
quelques mois qu’il habitait sur le quartier, il était bien content de trouver un peu  de relations avec les jeunes de son 
âge.

Lien social : individualisme mais 
des solidarités ponctuelles peuvent se 
développer

Chez lui, ses parents sont peu présents à cause de leur travail éloigné et en horaires décalés. Ils vont travailler en 
dehors du quartier car il regroupe peu d’activités économiques, c’est avant tout un quartier résidentiel.
Bien sûr il y a l’équipe de services à domicile qui tourne et qui prend tout en charge, la petite sœur, la cuisine, la gestion 
administrative  et même les Rdv mensuels de prévention chez l’infi rmière.  Mais la relation n’est pas très personnalisée 
ni chaleureuse et en dehors du collège les temps à la maison sont longs , alors une amie…

Emploi : fl exibilité du travail et 
sensiblité à la conjoncture, mais les 
« nouveaux arrivants » sont mieux 
intégrés à l’emploi

Ressources : revenus signifi catifs 
des « nouveaux ». Des inégalités 
croissantes dans un quartier qui 
s’enrichit globalement.

Dans la rue,  il n’y a pas de bagarres entre les bandes car les modalités de surveillance  et de lutte contre l’insécurité 
éteignent vite les quelques velléités… La cohabitation  entre les groupes des différentes tranches d’âge et les deux 
catégories de « nouveaux et anciens habitants » est calme et sereine. Il n’y a pas de « lutte des classes »  (d’ailleurs 
le Parti communiste a fait 1,2 % au dernier scrutin national) et d’après les chiffres, il y a mixité sociale. Mais dans la 
façon d’habiter, de vivre le quartier, la mixité n’est pas une réalité.  Pour prendre une image, on peut considérer qu’on 
est passé d’un statut de vie maritale qui se base sur des sentiments partagés et à une communauté même minime 
d’objectifs, à un statut de  co-location  qui s’impose  faute d’autres choix possibles : on vit à côté et non ensemble, sans 
se battre, en partageant en partie les mêmes espaces mais en gardant sa totale indépendance, quitte à se replier.

Contexte : Elévation globale du 
niveau de vie, rapprochement avec la 
moyenne de la ville de Rennes, mais 
de très grandes inégalités.

Lien social : cohabitation sans 
rencontres, pas de confl it
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On peut citer le devenir du Triangle comme élément signifi catif  de cette dichotomie. L’ambition des élus pour cet 
équipement était de le rendre incontournable pour tous les habitants du quartier en y regroupant tous les services 
publics et de dimension sociale, culturelle… Mais l’absence de moyens suffi sants pour son administration ont amené 
le pouvoir politique à en confi er la gestion à un regroupement de mécènes, qui l’utilisent comme lieu de diffusion cultu-
relle particulièrement élitiste et comme centre de Congrès privé ( celui des jacobins étant encore public)  : certes son 
rayonnement est international, mais la station de métro à proximité, la plantation de murs végétalisés tout autour ont 
fait que ses utilisateurs ignorent tout du quartier dans lequel il se situe et que les habitants  pour la plupart se sentent 
totalement exclus. D’ailleurs même la maison des Squares qui a le plus longtemps « résisté » vient de se voir attribuer 
le label « Galerie Actuelle » dédiée à l’art Post-contemporain. Les du Quesnoy profi tent souvent de cette galerie, ils vont 
aussi de temps en temps au Triangle, mais ils préfèrent avant tout sortir dans le centre-ville.

Équipements : rayonnement large 
attire les rennais au détriment des  
« anciens » habitants du quartier. 
Les « nouveaux » en profi tent. 
Financements du secteur privé

Gouvernance : Manque de 
moyens des collectivités et de l’État, 
substitution du privé

Autre événement signifi catif, le vide-grenier qui se déroule à la même  période que les soldes précédemment : il est 
organisé par ATD _ monde qui recrute beaucoup de ses bénévoles parmi les nouveaux arrivants. Il permet aux moins 
favorisés  de disposer à prix intéressant de matériel et vêtements mais permet aussi le contact entre ces deux popu-
lations. C’est ainsi que lors du mariage quelques années plus tard de Melle Groseil et de M. Du Quesnoy, Madame 
Groseil mère s’est retrouvée vêtue d’une robe ayant appartenu quelques temps plus tôt à Mme Duquesnoy qui s’en 
était séparée à l’occasion de l’une de ces braderies lesquelles avaient d’ailleurs  pris la place de la grande braderie de 
Rennes qui avait pourtant duré 49 ans…

Lien social : cohabitation, pas de 
confl it

D’abord gênées, Mmes Duquesnoy et Groseil avaient fi ni par rire du cocasse de la situation, l’une et l’autre s’étant 
fi nalement rendues compte qu’elles allaient partager désormais bien plus de choses encore qu’une robe : un futur 
petit-fi ls ! Cet événement exceptionnel, rendu possible par la force du quartier, marque à lui-seul le début de l’ère de  
la réconciliation des habitants du Blosne.

Lien social : cohabitation, pas de 
confl it
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Scénario [5] Le Blosne-Chicago
« Le quartier se paupérise, voire se ghettoïse et entre dans une spirale de 
plus en plus inquiétante ».

La crise fi nancière, économique et fi nalement 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 mou-
vement 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.

Florent Graouzel
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Scénario 5 rédigé Variables correspondantes

Avril 2025. Leïla et Gwenaël nés tous les deux en 1985 et donc âgés de 40 ans forment un couple tranquille avec leur 
trois enfants Erwan, âgé de 15 ans, Ronan 10 ans et Loeva 5 ans. 
Ils habitent la commune de Chateaubourg à 25 km de Rennes. Leïla s’occupe de sa petite famille.
Gwenaël travaillait dans une entreprise de transport à Noyal-sur-Vilaine jusqu’à ce qu’il apprenne récemment que son 
employeur, victime de la concurrence exacerbée à laquelle se livrent les entreprises de ce secteur, engage un plan de 
licenciement conduisant à la perte de son emploi. Ce licenciement provoque une vraie désillusion pour la famille qui 
voit son rêve de toujours s’achever brutalement.
Cela cause un véritable problème à la famille qui voit d’un coup se réduire ses revenus et met en péril le rembourse-
ment du crédit qu’elle acquitte pour l’accession à la propriété de son pavillon.
Il devient donc malheureusement urgent pour elle de vendre la maison pour faire face à cette situation et tenter de se 
reloger ailleurs. Le pécule constitué par cette vente doit permettre de racheter un appartement en ville, plus proche 
de Rennes, pour limiter les frais de déplacement et tenter de retrouver un emploi dans un secteur d’activité porteur 
comme les entreprises de nettoyage.

Contexte
Ressources : paupérisation et 
revenus de transferts

Mais, très vite, Leïla et Gwenaël constatent que ce pécule ne permettra pas de se reloger comme prévu là où ils 
imaginaient, y compris dans l’accession sociale. L’appartement rêvé reste inaccessible. Sur les conseils d’un ancien 
collègue de travail, Gwenaël se renseigne pour obtenir un logement HLM. Il voudrait éviter à tout prix certains quartiers 
et notamment Le Blosne qui a mauvaise réputation en raison du nombre très important de logements sociaux et de 
copropriétés dégradées.
Ils décident, à contrecoeur, de visiter ce quartier inconnu et se rendent en voiture un samedi, jour de marché, où à 
leur grande surprise, ils rencontrent un endroit animé où se côtoient les aînés, les jeunes et les bobos du centre-ville 
et où il est très diffi cile de stationner en raison du grand nombre de camionnettes et de grosses voitures polluantes 
appartenant à des entrepreneurs du bâtiment de la communauté turque résidant sur place. Ils croisent de nombreux 
visiteurs d’apparence aisée venant des communes voisines qui stationnent autour du métro pour se rendre au Marché 
des Lices en centre-ville. 
Après seulement quelques semaines d’attente, une proposition arrive pour un relogement dans un appartement neuf 
T5 sur le secteur Volga Prague dans une résidence récente. La famille est surprise de se voir logée dans un apparte-
ment neuf et comprend qu’il s’agissait d’un logement voué, un temps, à l’accession sociale et qui, faute de preneur, 
s’est transformé en logement social. Malgré ses préjugés négatifs sur le quartier, la famille accepte cette proposition 
et s’installe à l’heure des départs en vacances et de l’inscription dans les écoles pour les enfants en vue de la rentrée 
prochaine.  
La famille constate que beaucoup d’appartements sont vides dans le secteur, comme en témoigne les nombreux volets 
fermés et les affi chettes « à vendre » sur les balcons des copropriétés.

Habitat : paupérisation du parc de 
logement

Foncier : spécialisation dans le 
logement social

Elle emménage et découvre des commerces en décrépitude ; l’épicerie de quartier et la boucherie Halal n’enchantent 
guère la famille ; quelques espaces de jeux très dégradés pour les enfants sont visibles depuis les fenêtres du logement 
ainsi que des carcasses de voitures calcinées et abandonnées sur des parkings dégradés et vétustes qui inquiètent un 
peu Leïla, d’autant plus que la famille ne partira pas en vacances cette année et restera dans son nouveau quartier.
Erwan aperçoit quelques jeunes de son âge qui semblent appartenir à des clans communautaires qui occupent les 
pieds d’immeubles et déambulent ici et là, composés d’enfants de tous âges qui, de temps à autres, s’en prennent aux 
personnes fragiles qu’ils tentent de détrousser.

Temps et lieux de vie : pas de lieux 
de vie

Au pied de son immeuble, ses nouveaux copains lui expliquent qu’ils sont obligés de fréquenter le Centre d’éducation 
citoyenne et de loisirs de la Police nationale qui leur dispense des activités et des cours de rattrapage surnommé 
« l’Ecole du rebond» ainsi que des activités de loisirs comme le self-défense.
Dès son arrivée, le couple a souhaité rencontrer l’élu de quartier pour s’émouvoir de son nouvel environnement ; 
l’élu leur explique que le quartier connaît une certaine insécurité. Il leur annonce que la police est bien présente sur 
le quartier pour prévenir tous désordres, notamment par une présence renforcée la nuit, où les voltigeurs de la Police 
circulent à moto et font respecter, après 22h, l’obligation pour les jeunes de moins de 14 ans d’être rentrés à leur 
domicile. Cette disposition résulte d’une volonté de l’Etat de maintenir la sécurité dans les quartiers sensibles suite aux 
émeutes répétées de ces dernières années.

Équipements : centrés sur le quartier 
et la sécurité

Gouvernance : logique de guichet, 
logique sécuritaire

La famille apprécie peu à peu le confort de son logement HLM bien supérieur à celui des copropriétés voisines qui 
trouvent diffi cilement preneur et ne disposent pas des marges de manœuvre nécessaires pour investir dans des tra-
vaux d’embellissement ou de réhabilitation aux normes énergétiques, ce qui détériore encore leur image. Par ailleurs, 
le logement social s’est paupérisé ces dernières années, des logements vides côtoient des logements sur-occupés. De 
plus en plus, de familles viennent habiter dans ce quartier par contrainte.
Pour autant, Leïla et Gwenaël, tout comme les autres familles nouvellement arrivées, ne désespèrent pas de pouvoir 
trouver un logement ailleurs tant pèse sur eux le poids de l’insécurité.

Habitat : paupérisation du parc de 
logement

Démographie : légère croissance de 
la population

Les deux garçons ont été rapidement inscrits dans l’unique école du quartier. Leïla fait ses courses au Lidl du coin 
et dans les commerces étrangers du quartier, les centres commerciaux de proximité ayant périclités, et s’en va rêver 
parfois à « Alma Center » où elle regarde les vitrines des boutiques de luxe situées à une encablure de métro.

Activités économiques : activité 
souterraine mafi euse, fermeture de 
commerces et spécialisation
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Avec l’arrivée de l’hiver, l’un des enfants tombe malade. La famille réalise la diffi culté de trouver un médecin et 
constate que le dispensaire installé à la mairie de quartier pourra permettre d’obtenir les soins nécessaires mais avec 
beaucoup de patience car l’attente est interminable pour une simple visite médicale gratuite.  

Santé : Prises en charge collectives 
non suffi santes

Le chômage est de plus en plus prégnant et les chômeurs de longue durée particulièrement éloignés de l’emploi sont 
de plus en plus nombreux. De son côté, Gwénaël a réussi peu à peu à faire valoir ses talents de mécano au pied des 
immeubles et répare des voitures dont celles de son voisinage.

Emploi : Eloignement

Leila et les enfants fréquentent ponctuellement l’Agora, la Maison de quartier dont les habitants ont obtenu de longue 
lutte la construction en 2010 et qui propose des activités pour les familles place de Zagreb. Tous les fi nancements 
publics mobilisables l’ont été pour faire sortir de terre cet équipement qui rassemble aujourd’hui tous les habitants 
du quartier et préserve un peu le lien social. L’Agora reste un lieu respecté de tous et très apprécié mais ferme ses 
portes à partir de 19h.

Équipements : centrés sur le quartier 
et la sécurité

À cette heure du jour, les jeunes investissent la place et les soirées sont souvent diffi ciles ; beaucoup d’habitants se 
plaignent des trafi cs qui se font sous leurs yeux malgré les interventions des brigades motorisées qui occupent les 
lieux à la nuit tombée.
Le jeu du chat et de la souris commence alors avec la police et les jeunes réinvestissent souvent les immeubles comme 
la loi les y oblige et se regroupent dans les caves à l’abri des regards dans les parties communes où les policiers 
tentent de les rechercher. 
Les bailleurs n’arrivent plus à faire face aux dégradations et ont supprimé notamment les boîtes aux lettres à l’intérieur 
des immeubles à tel point que les habitants préfèrent disposer d’une boîte postale personnelle à La Poste.
Les confl its entre le gang de Volga Prague et celui de Banat ne rassure pas les habitants qui vivent reclus. Le gardien 
de l’immeuble a indiqué à Leïla qu’il avait peur de sortir le soir pour aller retirer de l’argent dans le quartier voisin de la 
Poterie car tous les commerces de son ilôt sont murés et les banques ont déserté le quartier. Seul subsiste la nuit un 
service d’urgence à l’hôpital Anne de Bretagne qui accueille les habitants du quartier.
Les parkings avoisinants sont des lieux à l’état d’abandon après l’échec du projet de rénovation du quartier qui n’a pas 
permis de les transformer et a même contribué à leur plus grande détérioration. Les trafi quants les investissent pour 
les transactions sur les voitures et les échanges de pièces détachées. Le commerce souterrain se développe autour de 
voitures ventouses qui alimentent le trafi c quand elles ne brûlent pas.

Lien social : confl its, gangs

Temps et lieux de vie : pas de lieux 
de vie

Projet urbain : échec

Activités économiques : activité 
souterraine mafi euse, fermeture de 
commerces et spécialisation

Gouvernance : logique de guichet, 
logique sécuritaire

Gwenaël poursuit ses petits boulots bon gré mal gré et s’est adressé aux services sociaux pour bénéfi cier de ses droits 
au RSA ; il a fait la queue pendant 2 heures au guichet pour faire valoir ses droits ; un guichet unique avec une seule 
personne qui tente de réguler le fl ux des demandeurs.

Gouvernance : logique de guichet, 
logique sécuritaire

Ressources : paupérisation et 
revenus de transferts

Gwen voudrait ouvrir un garage avec son fi ls comme apprenti pour faire vivre durablement sa famille et avoir pignon sur 
rue pour apprendre la mécanique aux jeunes du quartier et sortir ainsi de l’illégalité du trafi c des pièces détachées.
En parallèle une grande partie des hommes du quartier se sont spécialisés autour du secteur du bâtiment. Ils travaillent 
« au black » pour des connaissances de connaissances.

Activité économiques : activité 
souterraine mafi euse, fermeture de 
commerces et spécialisation

Emploi : Eloignement

Loeva s’en sort bien et copine facilement avec les enfants de son âge ; elle ne va pas à l’école qui n’est pas obligatoire 
en dessous de 6 ans. Son frère aîné, lui, qui était déjà en diffi culté scolaire avant d’arriver sur le quartier évite d’aller à 
l’école et préfère être avec son père dehors dans la journée ; il dit qu’il n’apprend rien d’intéressant à l’école.
Ronan le moyen va aider son père le mercredi ; il se débrouille, il voudrait être pompier et met parfois le feu aux mo-
biliers urbains car il aime voir les pompiers sur son quartier.

École : fermetures de classes, 
diffi cultés scolaires, déscolarisation

Éducation : parcours contraignant et 
excluant

Quand elle sort de son appartement Leila confi e sa fi lle à ses voisins et elle se rend également disponible pour eux 
quand cela est nécessaire. En effet, la garde des enfants est très compliquée faute de places disponibles en crèche et 
d’un coût que Leïla ne peut assumer. Il s’est organisé au sein des immeubles une solidarité entre mères de famille qui 
à tour de rôle font offi ce de gardes d’enfants.

Emploi : éloignement, diffi cultés de 
garde d’enfants

La famille, tout comme l’ensemble de la population du quartier, profi te de sa voiture qui reste le seul moyen de s’évader 
du quartier après 20h car le métro est fermé pour éviter d’être investi par les bandes rivales depuis que les jeunes de 
la Courrouze ont agressé les jeunes du Blosne. La vie reste diffi cile pour la famille qui ne désespère pas pour autant 
de retourner un jour dans sa commune d’origine.

Déplacements : primauté de la 
voiture

Lien social : confl its, gangs
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BILANS ET PERSPECTIVES

Bilan local de l’exercice et suites envisagées[19]

Bilan de l’exercice de prospective exploratoire

Les diffi cultés surmontées et les limites de la démarche

Des outils d’observation à adapter
Le groupe de travail a été confronté à une première diffi culté concernant l’analyse statistique 
rétrospective. En effet, une grande partie des données les plus récentes à l’échelle du quartier 
datent du dernier recensement, soit de 1999. Même si l’objectif était simplement d’avoir une idée 
générale de l’évolution de chaque variable, pour certaines d’entre elles, telles que l’emploi et la 
démographie, cela limitait les interprétations.
Une deuxième diffi culté résidait dans le fait que les partenaires ne disposaient pas toujours des 
données nécessaires dans leur environnement proche. Ces données pouvaient aussi faire défaut 
à l’Audiar ou à l’Apras. Pour pallier ce manque, deux solutions originales ont été trouvées par le 
groupe de travail. Soit des données « non connues » ont été mobilisées, telles que des enquêtes 
ou même la création d’un nouveau questionnaire, comme ce fut le cas pour la variable santé ; 
soit l’équipe a relevé le défi  en alimentant l’étude avec une analyse qualitative et des « dires 
d’experts » en sollicitant pour cela une multiplicité de points de vue. L’approche s’est donc faite 
par la connaissance du territoire des différents acteurs. La prospective a ainsi renouvelé la façon 
de faire de l’observation : en mêlant le quantitatif et le qualitatif mais également en allant jusqu’à 
la formulation d’hypothèses.

Des partenaires à mobiliser
Des personnes de l’équipe ont quitté le groupe en cours de travail et d’autres l’ont rejoint. Il a 
donc fallu expliquer plusieurs fois la démarche, ses objectifs et la méthodologie suivie. Ceci a été 
d’autant plus diffi cile que le choix de déterminer quinze variables a conduit a générer un sys-
tème quelque peu complexe à gérer intellectuellement. Malgré ces quelques diffi cultés, le groupe 
a toujours montré une très bonne volonté pour travailler ensemble.

Une articulation des échelles à opérer
L’impact de la territorrialisation des politiques publiques est limité car la plupart des leviers pour 
agir ne se situent pas à l’échelle du quartier. Ici, le groupe a travaillé à l’échelle du quartier, la 
question se pose donc de savoir comment séparer de façon précise ce qui pourrait se faire au 
niveau du quartier et ce qui demanderait une action à d’autres échelles. Comment passer au 
niveau de l’agglomération ? Cela demanderait-il un nouvel exercice de prospective, qui pourrait 
nourrir les futurs CUCS ?

Les atouts de la démarche

Un enthousiasme crescendo
Des changements de ressentis ont été perceptibles au fur et à mesure de l’avancée de l’étude. 
L’adhésion du groupe de travail s’est faite au fi l des réunions, notamment avec les discussions 
autour des hypothèses d’évolution des variables, la construction des scénarios et le travail en 
mini-groupes. Cette étape attrayante a non seulement favorisé l’expression et la créativité de 
chacun, mais aussi la reconnaissance du travail du groupe. De plus, la production régulière de 
documents de synthèse par l’Audiar a aussi contribué à maintenir la cohésion et la mobilisation 
du groupe.
En outre, l’équipe a trouvé valorisant de réaliser un travail un peu décalé de l’urgence ou d’une 
visée opérationnelle directe, notamment pour les personnes du groupe travaillant quotidienne-
ment sur le quartier. La démarche de prospective leur a ainsi permis de sortir des projets enga-
gés, des objectifs immédiats et de la gestion de court terme.

[19] Réunion du groupe de travail du 11 Septembre 2009
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Un groupe de travail inédit
L’exercice de prospective exploratoire a été l’occasion de faire travailler ensemble des partenai-
res, qui n’y étaient pas habitués. Au sein d’un groupe de travail d’une vingtaine de personnes, 
des rassemblements inédits ont vus le jour. Les travaux en mini-groupes, particulièrement pro-
ductifs et réalisés dans une ambiance détendue, ont permis de sceller des relations.
La prospective est passionnante car, en faisant participer des gens différents, elle permet non 
seulement d’enrichir le travail mais aussi de nous « apprendre à travailler ensemble » en dépas-
sant les clivages habituels (échelles, thématiques, public/privé…).

La construction d’une culture commune et transversalité
La prospective exploratoire, notamment à travers l’élaboration du diagnostic prospectif, a permis 
de créer une base commune de travail entre les partenaires, d’entrer véritablement dans le quar-
tier et de donner une vision globale du territoire pour les acteurs. L’approche a amené un regard 
différent alimenté par des thématiques et des échelles diverses, mais, surtout, partagé sur le 
quartier. Les enjeux de chacun sont admis, voire intégrés, par les autres. Ce référentiel commun 
peut être vu comme une base qui pourra permettre d’aborder un projet transversal et de large 
envergure, tel que le projet urbain.

Une mise en valeur des véritables leviers
L’exercice de prospective a, enfi n et surtout, permis de s’interroger sur les principaux leviers 
d’actions à développer, qui ne sont pas forcément ceux auxquels le groupe pensait à première 
vue. La démarche a mis en avant l’importance capitale de l’accompagnement humain dans les 
projets, et notamment pour le projet urbain. Ces leviers de changements, identifi és collective-
ment, mettent l’accent sur le « soft », c’est-à-dire le lien social, les associations, la gouvernance 
du quartier, l’école, les temps et lieux de vie…

Prolongements à envisager
La réunion du 11 septembre 2009 a été l’occasion de réfl échir aux éventuelles suites à donner à 
ce travail de prospective exploratoire, pour tirer partie au mieux de cet investissement. Plusieurs 
pistes se dégagent d’ores et déjà, même s’il conviendra de les approfondir par la suite.

La diffusion
La diffusion des scénarios demande quelques précautions : ce document rappelle donc les élé-
ments de méthode et le mode de construction des scénarios. Après validation par les membres 
du groupe de travail, ce document a vocation à être diffusé par chacun, au sein de sa propre 
structure. Il pourra aussi être mis à disposition des habitants du Blosne dans le cadre de l’atelier 
urbain.

Une implication des professionnels du quartier 
Les services auxquels appartiennent les membres du groupe de travail ont été souvent sollicités 
pour apporter leur concours, notamment à la rédaction des fi ches. Il est donc nécessaire qu’ils 
aient un « retour ». celui-ci pourrait se faire dans le cadre d’une réunion des professionnels de 
l’Espace social commun en ayant pour objectif de leur donner l’occasion de prendre du recul par 
rapport à leur quotidien, tout en construisant une culture commune autour d’une vision partagée 
de l’avenir du quartier. Un temps de préparation de la part du groupe de travail, ou d’une partie 
du groupe, sera donc nécessaire pour examiner ensemble comment organiser la journée pour 
que ces objectifs puissent être atteints. 

Une poursuite de l’exercice avec une dimension de concertation 
avec la population ?
Les habitants n’étaient pas partie prenante de l’exercice de prospective exploratoire qui vient 
d’être réalisé et pourtant ils sont des acteurs essentiels dans tous les scénarios. L’idée de les 
impliquer dans l’avenir du quartier est donc un fort enjeu. Cet objectif est du reste déjà présent 
dans les grands axes du projet urbain. De son côté, le CIV[20] a lancé un appel à projets le 23 
septembre 2009 sur cette thématique. Cette opportunité pourrait être saisie en articulant la ré-
ponse à la fois sur l’exercice de prospective exploratoire qui a été fait sur le quartier et sur le 
projet urbain sous son angle « participation des habitants », qui est d’ores et déjà en train de se 
formaliser avec les acteurs concernés. 

[20] Comité interministériel des villes
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Synthèse nationale de l’exercice 
de prospective exploratoire à la DIV[21]

En complément des réunions locales, deux réunions nationales ont été organisées à la DIV dont 
l’objet était de confronter les réfl exions et d’enrichir les analyses des neuf équipes qui ont mené 
un travail similaire sur leur propre terrain. Ces deux réunions ont également été l’occasion de 
rendre compte du travail du groupe rennais.
Lors de la réunion du 4 juin 2009, des échanges ont eu lieu sur l’avancée et l’organisation de cha-
cun des sites, mais aussi sur les diffi cultés rencontrées, les vertus et les limites de la prospective. 
La DIV a organisé une nouvelle réunion de synthèse le 24 septembre 2009 pour tirer le bilan de 
l’exercice et réfl échir aux élargissements à envisager. À cette occasion, la DIV a proposé d’appro-
fondir les liens entre exercices de prospective, projets de territoires et préparation de nouveaux 
contrats (CUCS…) entre l’État et les collectivités.
Un document de synthèse sera rédigé par Futuribles sur la base des rapports issus de chacun 
des neuf sites. De son côté, la DIV publiera un guide méthodologique destiné principalement 
à d’autres villes et agglomérations qui souhaiteraient s’engager demain dans une démarche de 
prospective exploratoire. Enfi n, le site Internet[22] sera amélioré de façon à ce qu’il devienne un 
véritable espace d’échanges pour diffuser les bonnes pratiques et pour mutualiser les expérien-
ces.

[21] Réunions nationales du 4 Juin 2009 et du 24 Septembre 2009
[22] Adresse du site : http://extranet.ville.gouv.fr/prospective/ovidentia/
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ANNEXES
Annexe 1. 

Diaporama Futuribles

Annexe 2. 
Les quinze fi ches variables 

développées
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Diaporama Futuribles  /  ANNEXE 1
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ANNEXE 2

Rétrospective
Une population en baisse
Le territoire prioritaire (TP) du Blosne, vaste quartier par rap-
port aux autres quartiers de Rennes, regroupait 17 129 habi-
tants en 1999, soit 8 % de la population de Rennes (Cleunay : 
3 %, Bréquigny : 5 %, cinq territoires prioritaires : 28 %). Le 
quartier a perdu une partie de sa population : cette diminu-
tion s’est manifestée de façon plus importante que dans l’en-
semble des quartiers prioritaires rennais, alors que la ville de 
Rennes a globalement gagné en population. Entre le dernier 
recensement et 2006, le nombre d’habitants a, à priori, dimi-
nué de près de 1 % dans la ZUS du quartier du Blosne.

Graphique 1. Évolution de la population entre 1982 et 1999

Source : Insee RG99

Le quartier du Blosne est le territoire prioritaire de Rennes qui a perdu le plus 
de population entre 1982 et 1999, soit 21 % de sa population. En moyenne 
la population dans les 5 TP a diminué de 13 % (-18 % pour Maurepas et 
Villejean, -15 % pour Bréquigny). En parallèle, le quartier de Cleunay  a vu sa 
population augmenter de 64 %. Au niveau de la ville de Rennes, la population 
à, quant à elle, augmenté de 6 %.

Graphique 2. Diminution de la population dans les quartiers ZUS 
de Rennes entre 1990 et 2006

Sources : Insee, Traitement / estimation Audiar

On recensait 11 784 habitants en 1990, et 10429 habitants en 1999 dans la 
ZUS du quartier du Blosne. L’Audiar estime qu’il y avait 9 522 habitants en 
2006 dans cette même zone. En 1990, la ZUS représentait presque 6 % de la 
population de Rennes, elle en représenterait seulement 4,5 % en 2006.

Une population jeune nombreuse 
mais un quartier vieillissant
La répartition par âge est caractéristique d’un territoire vieillis-
sant : décroissance forte des jeunes adultes et des enfants, 
croissance des plus de 40 ans, et notamment des 75 ans et +. 
Les moins de 40 ans représentaient 70 % de la population en 
1990, ils en représentent 60 % en 1999. A l’inverse les plus de 
60 ans sont de plus en plus présents : ils passent de 7 % de 
la population du quartier en 1990 à 13 % en 1999. Les 75 ans 
et + ont doublé entre 1990 et 1999 sur le quartier. Le territoire 
voit sa population adulte s’enraciner tandis que les jeunes 
adultes vont habiter ailleurs.
Malgré la tendance au vieillissement de sa population, le 
quartier du Blosne reste un secteur plutôt jeune comparé à 
l’ensemble de la ville de Rennes. Les enfants et les adultes 
sont particulièrement présents dans le quartier du Blosne.

Graphique 3. Évolution de la population par âge entre 1990 et 1999 (en %)

Source : Insee RG99

Le quartier du Blosne a vu sa population évoluer de façon importante entre 90 
et 99 : les moins de 20 ans ont diminué de 26 % (16 % dans les 5 TP et seu-
lement 6,7 % sur l’ensemble de la ville de Rennes). Les 20-39 ans sont moins 
nombreux dans le quartier (-27 %), alors qu’ils augmentent au niveau de la 
ville de Rennes (+5 %). Les plus de 60 ans, et notamment les plus de 75 ans 
ont particulièrement augmenté (respectivement 51 % et 92 %) par rapport à 
l’ensemble de la ville de Rennes (respectivement 3,7 % et 26 %).

Fiche variable [1] Démographie
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La comparaison des formes des deux pyramides permet de mettre en éviden-
ce la largeur de la base et de l’ensemble de la partie inférieure de la pyramide 
du quartier du Blosne. 12 % des moins de 9 ans de la ville de Rennes habitent 
au Blosne. De la même façon, les moins de 50  ans, habitant au Blosne, re-
présentent 8,5 %  des moins de 50 ans de la ville de Rennes.

Une diminution de la taille des ménages
Le nombre de ménages est globalement constant sur le quar-
tier depuis 1982, alors qu’il diminue légèrement dans l’en-
semble des 5 territoires prioritaires et qu’il augmente dans 
l’ensemble de la ville de Rennes.
En parallèle, on peut noter une diminution sensible de la taille 
des ménages qui évolue de 3,05 personnes par ménage en 
1982 à 2,42 en 1999 dans le quartier du Blosne (1,98 pour la 
ville de Rennes en 1999). Cette tendance se retrouve à l’échel-
le de l’ensemble des territoires prioritaires et de la ville de 
Rennes.

Graphique 5. Évolution du nombre des ménages entre 1982 et 1999

Source : Insee RG99

En 1982, le nombre de ménages était de 7 191 alors qu’il était de 6 994 en 
1999 dans le quartier du Blosne (soit –2,7 %). Au niveau des 5 TP, le nombre 
moyen de ménages par quartier était de 4 612 en 1982 et de 4 274 en 1999 
(soit –7 %).

Graphique 6. Évolution de la taille moyenne des ménages entre 1968 et 
1999

Source : Insee RG99

Depuis 1968, le quartier du Blosne, l’ensemble des 5 TP, la ville de Ren-
nes voient la taille des ménages diminuer de façon continue. Le quartier suit 
l’évolution générale de la ville de Rennes. Au Blosne, alors qu’un ménage 
moyen comportait 4,2 personnes en 1968 (3,04 ville de Rennes et 3,8 dans 
l’ensemble des 5 TP), il en compte 2,42 en 1999 (1,98 ville de Rennes et 
2,27 dans l’ensemble des 5 TP). La taille des ménages du quartier reste donc 
supérieure à celle de l’ensemble de la ville de Rennes et de la moyenne des 
5 TP.

Une forte représentation des familles 
monoparentales
En 1999, la part des familles monoparentales parmi les fa-
milles était plus élevée dans le quartier du Blosne (23 %) que 
dans l’ensemble des territoires prioritaires du Contrat de Ville 
(21,1 %).
De plus, 38 % des familles allocataires CAF sur le quartier 
du Blosne sont des familles monoparentales et la moitié des 
allocataires CAF à bas revenus avec enfants sont des monopa-
rents au 31/12/2007. Ce processus met en évidence la fragilité 
sociale qui touche le quartier.

ANNEXE 2  /  Fiche variable [1] : Démographie

Graphique 4. Pyramides des âges en 1999 pour le quartier du Blosne et la ville de Rennes
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Graphique 7. Nombre de ménages d’après le type de ménage 
et selon les quartiers en 1999

Source : Insee RG99

Le quartier du Blosne regroupe 2 340 ménages constitués d’une personne 
seule, soit 33 % des ménages du quartier (35 % pour la moyenne des 5 TP, 
46 % pour la ville de Rennes). Il est composé de 1 032 ménages autour d’un 
parent isolé, soit 15 % des ménages du quartier (13 % pour la moyenne des 5 
TP, 7,5 % pour la ville de Rennes).  Il y a, de plus, 3 480 ménages autour d’un 
couple, soit 50 % des ménages du quartier. (52 % pour la moyenne des 5 TP, 
41% pour la ville de Rennes). En proportion, le quartier du Blosne se rappro-
che de la moyenne des 5 TP en ce qui concerne les types de ménages.

Tableau 1. Allocataires CAF à bas revenus avec ou sans enfant 
au Blosne au 31.12.2007 
Au 31.12.2007 Le Blosne Ville de Rennes

Sans enfant 751 11 245

Avec enfant(s) dont monoparents 588 3 165

dont couples 541 2 295

Source : CAF 35, traitement Apras

En ce qui concerne les allocataires CAF à bas revenus, 60 % ont des enfants 
(32 % pour la ville de Rennes). Parmi eux, 52 % sont des monoparents (57 % 
pour la ville de Rennes).

Une forte représentation des étrangers
En 1999, la part des étrangers dans la population du quar-
tier du Blosne était de 9,7 %, ce qui correspond à peu près 
à la moyenne des 5 territoires prioritaires (7,1 %) mais qui 
est largement supérieur à la moyenne de la ville de Rennes 
(2,5 %).
Deux sous-ensembles peuvent être distingués dans le terri-
toire : les Iris situés à l’ouest présentent une proportion de po-
pulation de nationalité étrangère plus faible, tandis que ceux 
situés à l’est du territoire ont des proportions plus fortes, aux 
environs de 15 %.

Une forte représentation des ouvriers 
et des employés
En ce qui concerne l’évolution des CSP entre 1990 et 1999 sur 
le quartier, on trouve moins de professions intermédiaires, em-
ployés, ouvriers (attention, globalement il y a moins de monde 
dans le quartier) et plus de retraités. D’une façon générale, les 
CSP sont dans la moyenne des territoires prioritaires, toutefois 
les ouvriers et les employés sont fortement représentés, à l’in-
verse des cadres et professions intermédiaires.

Fiche variable [1] : Démographie  /  ANNEXE 2

Graphique 8. Évolution des PCS entre 1990 et 1999 dans le quartier du Blosne et comparaison avec l’ensemble des 5 TP en 1999            Source : Insee RG99

Le quartier du Blosne regroupe 3 240 employés (soit 18 % de la population totale du TP), 2 668 ouvriers (soit 15,6 % du total), 456 cadres et professions inter-
médiaires (soit 2,6 % du total), 1868 retraités (soit 11 % du total), 7 088 « autres sans activité professionnelle » (soit 41 % du total) en 1999. Les proportions de 
ces dernières catégories correspondent à la moyenne des 5 TP. En revanche, Le Blosne se différentie des tendances de l’ensemble de la ville de Rennes, où on 
retrouve 8,1 % d’ouvriers, 13 % d’employés, 8,1 % de cadres et professions intermédiaires. Les ouvriers et les employés sont donc particulièrement présents 
dans le  quartier du Blosne. À l’inverse, les cadres et professions intermédiaires sont peu représentés.
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Peu de mobilités résidentielles
Avec 44,2 % d’« immobiles », le territoire du Blosne apparaît 
comme un lieu de stabilité relative malgré la typologie du parc 
de logements constitué pour une bonne part de logements 
collectifs, pour beaucoup locatifs, sujets a priori à une forte 
rotation des occupants. Les îlots Portugal et Landrel Est re-
groupent des habitants particulièrement immobiles, respecti-
vement 50,7 % et 46 %.
D’une façon générale, les habitants du Blosne ont moins 
changé de logement que les habitants de la ville de Rennes, 
quelque soit la tranche d’âge. Ce sont les 25-39 ans qui ont 
le plus changé de logement et les 60 ans et plus qui en ont 
le moins changé. Les 15-24 ans du quartier du Blosne restent 
globalement plus dans le même logement que les jeunes de 
la ville de Rennes.

Graphique 9. Part des « immobiles » 
dans la population entre 1990 et 1999 (%)

Source : Insee RG99

Un indicateur de la mobilité résidentielle est constitué de la part de la popu-
lation qui habitait le même logement au 1er janvier 1990 et au recensement 
de 1999 : plus cette part est grande, moins la population peut être considérée 
comme « mobile ». Il y a 44,2 % d’immobiles dans le quartier du Blosne, ce 
qui est moins que la moyenne nationale (51,4 %) et celle de l’Ille et Vilaine 
(48,6 %) , mais plus que celle de la Ville de  Rennes (36,3 %).

Graphique 10. Mobilité résidentielle (autre logement de la commune 
ou autre commune) selon l’âge entre 90 et  99 (%)

Source : Insee RG99

79 % des 25-39 ans ne sont pas restés dans le même logement entre 1990 et 
1999 (86 % pour Rennes). Il s’agit de la tranche d’âge qui a le plus déménagé 
pour aller dans un autre logement de la commune ou dans une autre com-
mune. À l’inverse, 63 % des 40-59 ans sont restés dans le même logement 
(52 % pour Rennes), 78 % des 60 ans et plus (76 % pour Rennes).

Prospective
Tendances lourdes
– Diminution de la population présente dans le quartier.
– Diminution de la taille des ménages.
– Vieillissement du quartier, éloignement des jeunes fa-

milles.
– Concentration des familles monoparentales, des étrangers.
– Concentration des ouvriers et des employés.

Incertitudes majeures
– Volume de la population du quartier : perte de population 

ou nouvel apport ?
– Est-ce que le quartier attire des primo-accédants ?
– Est-ce que la baisse de la taille des ménages s’accentue ou 

est-ce qu’elle atteint ses limites ?
– Dans ce cas a-t-on un effet générationnel ? (cf. quartier Sud 

Gare).

Hypothèses
Hypothèse 1. Baisse de la population
Le quartier continue de perdre de la population : il y a peu, 
voire pas, d’apport de population nouvelle. La population qui 
reste sur le quartier en 2025 est issue de celle présente dans 
les années 2000. La population vieillit et ne se renouvelle pas. 
Des problèmes, liés à la décohabitation tardive des jeunes, 
se font sentir de plus en plus. Il devient de plus en plus dif-
fi cile pour eux de quitter le domicile familial pour créer leur 
propre foyer. De plus, la taille des ménages continue de dimi-
nuer. Bien que ce phénomène se rencontre dans l’ensemble 
des quartiers de  la ville de Rennes, il est particulièrement 
important au Blosne, quartier où il y avait plutôt des ménages 
de grande taille. 

Hypothèse 2. Légère croissance 
de la population
Depuis quelques années, le quartier recense une certaine sta-
bilité de sa population, voir une légère croissance en 2025. Le 
processus de vieillissement de la population du quartier est 
atténué par un apport de populations nouvelles et par un phé-
nomène de décohabitation rendu plus facile. Les jeunes quit-
tent plus facilement le domicile de leurs parents et s’installent 
eux-mêmes dans le quartier du Blosne. Ainsi, de nouvelles 
familles se constituent sur le quartier.

Hypothèse 3. Forte croissance 
de la population
Une arrivée importante de population occasionne une forte 
croissance de la population du quartier (autour de 2 % par 
an). Cet apport de population nouvelle est composé à la fois 
de jeunes et de personnes âgées. Ces derniers s’installent par 
choix sur le quartier.

ANNEXE 2  /  Fiche variable [1] : Démographie
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Rétrospective
Un parc ancien avec de nombreux logements 
collectifs
La construction du parc de logements du quartier du Blosne 
a démarré en 1967. Les 3/4 du parc ont été construits en 
une dizaine d’années : 83 % des logements sociaux ont été 
construits avant 1975. Sur les îlots Suisse, Portugal et Henri 
Fréville, une petite partie des logements sont plus récents 
puisqu’ils datent des années 1980.
Le quartier se caractérise par une forte verticalité des loge-
ments, sous la forme de tours et de barres. Il y a très peu 
d’immeubles de standing.
En 1999, le parc de logements du territoire du Blosne comptait 
7 311 logements. Ces logements sont en grande majorité du 
collectif (96,7 % des résidences principales).

Graphique 1. Évolution du parc de logements du quartier du Blosne 
et part des résidences principales

Source : Insee RG99

95 % des logements en 1999 sont des résidences principales. Ces dernières 
sont essentiellement composées de logements collectifs : à 96,7 % contre 
81 % en moyenne dans la ville de Rennes. Il n’y a pas de phénomène de 
vacance signifi catif (hors stationnements…).

Des logements de grande taille 
pour des ménages dont la taille diminue
Le parc de logements du quartier du Blosne est basé sur une 
typologie de grands logements puisque 58 % des logements 
sont des T4, T5, T6 et 18 % sont des T1 et T2. 60 % des lo-
gements font plus de 70 m2. Ceci peut être en contradiction 
avec la tendance à la diminution de la taille des ménages dans 
le quartier.

Graphique 2. Taille et surface du parc de logements en 1999

Source : Insee RG99

Un parc social important
Le Blosne concentre 4 021 logements sociaux en 2001, soit le 
tiers du parc locatif social des territoires prioritaires rennais 
(12 654). Il n’existe aucun logement locatif social individuel 
sur ce secteur.
En 1999, 52,4 % des résidences principales sont des logements 
sociaux familiaux (=hors FJT, EPAHD…) contre 53,5 % en 
2008 (23,2 % à Rennes en 2008). Des différences entre Iris 
peuvent être mises en relief. Les îlots Portugal et Henri Fré-
ville Sud-Est ont moins de logements sociaux, à l’inverse les 
Iris Torigné Est, Saint-Benoît, Landrel Est en regroupent plus. 
Dans ces derniers Iris, la part des logements sociaux s’élève 
à environ 80%.

Fiche variable [2] Structure de l'habitat 
et évolution des modes de vie
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Graphique 3. Nombre de logements sociaux en 2001 par Iris 

Source : Insee RG99

Graphique 4. Statuts d’occupation en 1999 dans le quartier

Source : Insee RG99

Graphique 5. Part des logements sociaux familiaux (=hors FJT, EPAHD…) 
par rapport aux résidences principales dans les quartiers de la ville de 
Rennes au 01/01/08

Sources : fi chier Imhoweb, logements hors ILN non conventionnés, PLI, PLS, PLU

Carte 1. Part des logements sociaux familiaux (=hors FJT, EPAHD…) 
par rapport aux résidences principales dans les quartiers de la ville de 
Rennes au 01/01/08 (en %)

Sources : Fichier Imhoweb, logements hors ILN non conventionnés, PLI, PLS, PLU, 
Audiar

Une bonne réponse aux besoins individuels et 
une précarisation des nouveaux arrivants
En 2009, un ménage constitué d’une seule personne ne doit 
pas avoir un revenu annuel dépassant 21 132 € pour bénéfi -
cier du PLUS. Le loyer maximal de convention de 34,35euros/
m2 de surface constructible n’est pas atteint dans le quartier. 
Le fait que les niveaux de loyers soient inférieurs au plafond 
autorisé met en évidence la faible attractivité des logements 
sociaux du quartier.
Sur le territoire de Rennes Métropole, l’ancienneté moyenne 
de la demande est de 18,8 mois.
De plus, la demande se précarise sur le territoire de Rennes 
Métropole. Cette tendance est renforcée dans le quartier du 
Blosne.

Tableau 1. Revenus et statuts des demandeurs de logements sociaux sur 
le territoire de Rennes Métropole

Occupation
sociale totale

Emménagés
récents

Demandeurs

Revenus < 60% des plafonds 
de revenus PLUS

65% 71% 82%

Dont revenus < 20% des 
plafonds de revenus PLUS

21% 25% 36%

Isolés 42% 36% 46%

Monoparentaux 16% 20% 21 %

Source : OPS 1/1/2006 et imhoweb Rennes Métropole : occupation au 01/01/2006 et 
demande au 01/01/2007

ANNEXE 2  /  Fiche variable [2] : Structure de l'habitat et évolution des modes de vie
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Tableau 2. Poids des fi lières et nombres de demandeurs 
sur le territoire de Rennes Métropole

Poids des fi lières et 
nombre de demandeurs

Toutes 
fi lières

Filière 
communale

Filière organisme 
(mutation )

Filière 
1%

Nombre de demandeurs 12 565 9 270 2 366 929

Poids des fi lières 100 % 74 % 19 % 7 %

Source : OPS 1/1/2006 et imhoweb Rennes Métropole : occupation au 01/01/2006 et 
demande au 01/01/2007

Des consommations énergétiques plutôt 
basses mais des problèmes d’isolation 
acoustique dans le bâti
D’une façon générale, au niveau des exigences énergétiques,  
les consommations en énergie des logements HLM sont infé-
rieures de 30 % à celles de la moyenne des logements français. 
Le parc social, qui accueille 16 % des ménages, ne génère que 
11 % des émissions de CO2 du secteur résidentiel.
La consommation énergétique moyenne du parc social public 
en énergie primaire (EP) est de 170 KWh EP/m2/an contre 
240 pour l’ensemble du parc résidentiel. Dans le quartier du 
Blosne, les immeubles sont déjà réhabilités. De ce fait, leur 
consommation est légèrement inférieure à celle de la moyen-
ne du parc social.
De plus, l’amélioration thermique des logements les moins 
performants du parc social (> 230 KWh EP/m2/an) est ins-
crit comme une priorité du mouvement HLM, soutenue par 
l’État. 
En revanche, le bâti existant est faiblement isolé au niveau de 
l’acoustique. En conséquence, certaines relations de voisinage 
peuvent être rendues diffi ciles à vivre au quotidien.

Prospective
Tendances lourdes
– De plus en plus de diffi cultés pour le logement social à 

« jouer la carte » de la mixité sociale.
– Vers une obsolescence du bâti du point du vue de la forme 

urbaine par rapport aux attentes des habitants (isolation 
acoustique, tours, logement collectif…).

– Précarisation de la demande: à Rennes les « bonnes gam-
mes » sont hors ZUS.

– Corrélation entre l’âge du parc et la durée d’occupation qui 
augmente.

Incertitudes majeures
– Risque d’une spécialisation des logements du quartier vers 

le parc social. Quelle capacité à attirer les ménages non cap-
tifs, à plus forts revenus dans les gammes de qualité infé-
rieure et notamment en ZUS ?

– Conventionnement global et mixité : quelles marges de 
manœuvre pour les bailleurs ?

– Adaptation du parc de logements au vieillissement de la 
population (accessibilité…)

– Incertitudes sur le contexte énergétique : vers de nouvelles 
normes et réhabilitations pour diminuer les consommations 
énergétiques ?

Hypothèses
Hypothèse 1. Dynamisme 
du marché de l’immobilier
Le marché de l’immobilier se développe et le parc de loge-
ments du quartier retrouve une certaine attractivité. Le ren-
forcement d’une promotion immobilière privée et d’une co-
maîtrise d’ouvrage publique/privée permet d’accompagner ce 
développement.
De nouvelles accessions à la propriété sont possibles dans des 
logements neufs ou rénovés. Une logique de diversifi cation 
du patrimoine permet d’améliorer la morphologie des loge-
ments : ils sont plus petits, mieux isolés, plus denses. Cette 
nouvelle offre permet la mise à disposition de logements de 
standing et de haute qualité environnementale. Elle se struc-
ture avec des logiques différentes selon les îlots, sur le modèle 
de Sétubal.

Hypothèse 2. Projet urbain chaotique 
et segmentation sociale
Le projet urbain se réalise diffi cilement et partiellement, en 
conséquence, il n’a pas l’effet de levier attendu sur le renou-
vellement du parc de logements. Les ménages modestes res-
tent majoritairement sur le quartier, les plus aisés s’y instal-
lent très peu.
Le poids du logement pèse de plus en plus dans le budget des 
ménages. Une paupérisation du parc social se fait sentir et 
une segmentation sociale s’établit entre les anciens habitants 
et les nouveaux arrivants.

Hypothèse 3. Forte paupérisation 
du parc de logements
Les locataires du logement social se paupérisent, en lien avec 
une spécialisation des HLM comme « le logement des plus 
démunis ». Le contexte réglementaire national a favorisé cette 
spécialisation avec l’éviction des locataires qui étaient en dé-
passement de plafonds. La vacance de logement se prolonge, 
voire est provoquée par les bailleurs pour ne pas accentuer la 
montée de la paupérisation. Les copropriétés trouvent diffi ci-
lement preneur avec le départ des propriétaires occupants qui 
ont légué leurs logements. Une grande partie de la population 
est captive, elle a peu de marges en ce qui concerne les par-
cours résidentiels.
En parallèle, des diffi cultés de renouvellement et de diversi-
fi cation de l’offre se font sentir, bien que le patrimoine ait un 
fort risque d’obsolescence. Il n’y a pas de projets immobiliers 
en cours, pas d’investissements prévus.

Fiche variable [2] : Structure de l'habitat et évolution des modes de vie  /  ANNEXE 2
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Rétrospective
Un prix à la vente plutôt faible 
dans le quartier du Blosne
Les prix du foncier sont plus faibles dans le quartier du Blosne 
que dans la ville de Rennes, bien qu’il soient en augmentation 
dans ces deux territoires depuis les années 2000. En 2006, le 
prix moyen de l’ancien au Blosne est d’environ 1 650 €/m2, 
par rapport à 2 400 €/m2 pour Rennes (hors territoires priori-
taires). En 2003, les quartiers du Blosne, de Bauregard-Ville-
jean, de Bréquigny avaient un prix moyen de vente inférieur à 
1 900 €/m2 pour des appartements de 3 à 5 pièces, le Blosne 
étant le moins cher de Rennes avec 1 748 €/m2.

Graphique 1. Prix moyen au m2 ancien

Source : Perval – traitement SIG Audiar

Carte 1. Prix moyen de vente au m2 d’appartements de 3 à 5 pièces en 
2003 avec des propriétaires mobiles (4 ans)

Source : Filocom 2003 ATHEMA

Carte 2. Évolution des prix des appartements d’occasion 
de 2001 à 2005 en %

Source : Perval 2001-2005 – traitement SIG Audiar mars 2007

Des prix de loyer inférieurs à ceux des autres 
quartiers de Rennes
Alors que le centre et le nord-est de Rennes sont toujours 
les quartiers les plus chers, les quartiers sud (Bréquigny, Le 
Blosne) restent les moins chers.

Fiche variable [3] Foncier
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En 2008, la hausse des loyers moyens reste soutenue dans 
certains quartiers rennais : le centre et l’est restent chers, à 
plus de 10 €/m2, mais les loyers y augmentent un peu moins 
vite que d’autres quartiers. Le prix des loyers au Blosne sont 
inférieurs à 8 €/m2 et ont augmenté de 1,8 % entre 2007 et 
2008, ce qui est plus qu’à Maurepas-Patton-Longchamps et 
Beauregard-Villejean mais moins qu’à Bourg L’évêque, Tha-
bor-Sévigné.

Carte 3. Loyers moyens selon la zone géographique au 01.01.2008 
(en euros/m2) et leur évolution entre 2007 et 2008 (en %)

Source : Observatoire de l’Habitat, « le marché locatif privé en 2007-2008 », Audiar

Prospective
Tendances lourdes
– Des prix de vente et de loyers moins élevés que dans les 

autres quartiers de Rennes.
– Les coûts construction : les matières premières augmentent 

compte tenu du coût de l’acier.
– Le coût du foncier : augmentation des coûts de déplace-

ments donc les familles se rapprochent des centres urbains 
donc plus de demande de logements dans le quartier.

– Évolution des modes d’habiter : fi ni la maison à la campa-
gne avec 1 000 m2 de terrain, il s’agit d’habiter plutôt des 
immeubles à échelle humaine.

Incertitudes majeures
– L’impact de la restructuration du quartier : la requalifi cation 

urbaine entraînera-t-elle des transformations fondamenta-
les sur le développement social, économique, sur l’image 
du quartier et sur le foncier ?

– Une maîtrise des coûts du foncier par les bailleurs, les pou-
voirs publics, les promoteurs privés ?

– Un maintien des prix à un niveau bas pour permettre aux 
populations aux faibles ressources de rester habiter le quar-
tier ?

– Vers une densifi cation du quartier ?

Hypothèses
Hypothèse 1. Variété de l’offre et densifi cation 
Les coût du foncier sont maîtrisés. L’offre proposée est variée, 
au niveau des types, des tailles des logements mais aussi de 
leur prix. Cette variété et les coûts attractifs favorisent l’arrivée 
d’une population nouvelle, créant ainsi une véritable mixité. 
Des petits collectifs ont par exemple vus le jour : les immeu-
bles récents sont « à échelle humaine ». La réhabilitation des 
logements anciens permet aux plus modestes de rester dans 
leur logement grâce à un loyer faible tout en bénéfi ciant d’un 
environnement de qualité.  Le quartier s’est densifi é.

Hypothèse 2. Forte augmentation du prix 
du foncier
Les prix du foncier ont fortement augmenté avec la réussite 
du projet urbain et les nouvelles habitudes de vie de la po-
pulation. Le prix des logements est aussi à la hausse avec 
les coûts construction qui augmentent (matières premières, 
normes…).
Le quartier du Blosne est devenu un quartier recherché : les 
familles cherchent à se rapprocher des centres villes et de leur 
lieu de travail, notamment avec l’augmentation des coûts de 
déplacement. Ces nouveaux arrivants sont plutôt issus de 
classes moyennes ou supérieures, en conséquence le marché 
privé de standing se développe. Les foyers à revenus modestes 
trouvent diffi cilement leur place : la réhabilitation du parc 
social existant ou/et la démolition des plus vieux immeubles 
obligent les locataires les plus modestes à partir du fait du 
niveau des loyers.

Hypothèse 3. Spécialisation 
dans le logement social
La requalifi cation urbaine par la densifi cation ne parvient pas 
à rénover l’image du quartier. Malgré l’offre proposée de loge-
ments en accession sociale, les accédants ne veulent pas venir 
habiter au Blosne compte tenu de son image passée. Ces opé-
rations se transforment en logements sociaux et accentuent le 
marquage social du quartier.
Les bailleurs sociaux et privés ne parviennent pas à réhabili-
ter du fait de la paupérisation des locataires.

Fiche variable [3] : Foncier  /  ANNEXE 2
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Rétrospective
Le quartier du Blosne a été construit en grande partie dans 
les années 1970 dans le cadre de la procédure des Grands 
Ensembles.
Le projet urbain en cours est un projet à l’échelle du quartier 
et de ses abords. Il porte sur différentes problématiques : lo-
gements, voiries, transports collectifs, espaces publics, cen-
tres commerciaux, espaces verts, équipements publics… Il est 
composé d’actions de restructuration des espaces publics et 
de possibilités d’évolution du cadre bâti, notamment sur deux 
sites stratégiques Italie et Zagreb.
L’analyse  d’ensemble du quartier réalisée par l’agence Grum-
bach a souligné le grand potentiel d’évolution du quartier 
dans le cadre d’un projet sans démolition de bâtiments d’ha-
bitation. Il s’agit avant tout de développer un projet à partir 
des richesses du patrimoine bâti et paysager du quartier, en se 
basant sur l’évolutivité de plusieurs emprises potentiellement 
mutables.

Les atouts et les dysfonctionnements 
du quartier
Le quartier dispose d’atouts exceptionnels :
– un patrimoine paysager très important et de grande qua-

lité ;
– des espaces extérieurs pour l’ensemble propriété de la ville 

de Rennes, ouvrant un potentiel d’intervention ;
– la présence du métro et de cinq stations, vecteurs de nou-

velles pratiques de déplacement et de nouvelles centrali-
tés ;

– un patrimoine bâti de bonne qualité, entretenu, qui pré-
sente une véritable identité ;

– la présence d’équipement de rayonnement métropolitain : 
le CHR sud, le Triangle ;

– la présence d’emprises potentiellement mutables (parkings 
en ouvrage, diverses grandes parcelles).

Le diagnostic du quartier mené à différentes échelles a mis en 
avant divers dysfonctionnements urbains liés à la conception 
d’origine de la ZUP, dont la construction s’est réalisée en rup-
ture avec l’environnement urbain. Ces dysfonctionnements 
sont les suivants :
– la confi guration du maillage, système viaire primaire en im-

passe et sans bouclage, crée un manque de lisibilité géné-
rale du quartier ;

– un manque de hiérarchisation de l’espace public (absence 
de maillage secondaire) et une absence de rapport entre rue 
et bâti. Cette organisation urbaine se traduit alors par :
– un fort sentiment d’imperméabilité entre des  îlots surdi-

mensionnés,
– un rapport à la rue représenté par de nombreux parkings 

en ouvrage,
– des cœurs d’îlots illisibles depuis l’espace public,
– des cheminements piétons nombreux mais non hiérarchi-

sés,

– le caractère monofontionnel du quartier,
– la présence de petits centres commerciaux de proximité 

globalement en perte de vitesse.

Les effets escomptés du projet urbain
– Une qualité urbaine rénovée.
– Un maillage, une hiérarchisation, une mise en valeur des 

espaces publics et paysagers.
– Un maillage retravaillé pour polariser les gens sur le métro 

et vers la ville.
– Une véritable mixité des fonctions (développer l’activité 

économique et commerciale, un plus grand rayonnement 
des équipements) (cf fi che activités économiques).

– Une meilleure mixité de peuplement : permettre l’accueil 
d’une nouvelle population (classes moyennes, une popula-
tion plus jeune) (cf fi che habitat).

Les conséquences espérées des effets du projet urbain sont le 
développement de l’attractivité des équipements (le Trian-
gle, l’Hôpital Sud), du parc en réseau, de l’espace public, des 
activités économiques. Le quartier devient, en effet, un em-
placement stratégique pour les entreprises. Ceci favoriserait la 
venue des Rennais dans le quartier du Blosne, pour travailler, 
mais aussi pour se promener.
Le quartier deviendrait alors une force d’attractivité vis-à-
vis de l’extérieur. Il sera ainsi mieux inséré dans la ville de 
Rennes, ce qui permettrait d’avoir une meilleure continuité 
urbaine.
Les différents effets conjugués du projet urbain doivent aussi 
permettre une revalorisation de l’image du quartier. Changer 
cette image est un enjeu très important, en effet, il s’agit d’un 
quartier apprécié par ses habitants mais déprécié par les Ren-
nais d’une façon générale.

Les leviers d’intervention 
(validés en mars 05)
• La création d’une continuité urbaine est-ouest majeure, 

support d’une nouvelle dynamique urbaine appuyée sur le 
tracé du métro, vecteur d’une nouvelle mixité de fonctions 
et de peuplement pour le quartier. Nouvel axe identitaire, le 
projet urbain devient la colonne vertébrale du quartier per-
mettant de créer une véritable synergie urbaine et un axe de 
centralité entre le secteur Zagreb, le secteur Italie, l’avenue 
Fréville. De grandes emprises foncières sont présentes avec 
les parkings en ouvrage, ce qui constitue une véritable op-
portunité.

 La création de cette continuité s’appuie sur la présence : 
de grandes parcelles potentiellement mutables, des pieds 
de tours des différents bailleurs susceptibles d’accueillir de 
nouveaux usages, des emprises de stationnement en ouvra-
ge, supports de projets potentiels.

 Il y a aussi une réfl exion sur l’axe Nord/Sud, notamment 
l’avenue des Pays-bas débouchant à proximité du CHR.

• La création d’un parc en réseau s’appuyant sur la qualifi -

Fiche variable [4] Projet urbain
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cation, la hiérarchisation et la mise en valeur de l’ensemble 
des espaces paysagers. Les espaces verts étant publics, cela 
permet un entretien de qualité et une opportunité d’action.

• La création d’un véritable maillage secondaire avec la 
hiérarchisation du réseau des liaisons piétonnes et cycla-
bles permettant une meilleure lecture des îlots à partir de 
la hiérarchisation de l’espace public, depuis la rue jusqu’à 
l’entrée des logements.

[ Projet existant à proximité du quartier 
du Blosne : le projet Alma / Fréville]
Il s’agit d’un projet qui n’est pas situé dans le quartier du 
Blosne mais qui le touche géographiquement et qui peut avoir 
des impacts sur le quartier, notamment sur sa partie Est.
Le projet consiste en la recomposition de l’espace public de-
puis le sud gare jusqu’à la rocade, selon l’axe Alma/Fréville. 
(ZAC Renouvellement urbain ; linéaire urbain cohérent, grand 
projet d’espace public, aménagement d’une esplanade verte, 
liaisons piétonnes confortables du nord au sud).

Fiche variable [4] : Projet urbain  /  ANNEXE 2

Carte 1. Perspective du quartier une fois le projet urbain réalisé

Sources : Ville de Rennes Direction de l’aménagement et de l’urbanisme, Direction générale éducation/quartier/citoyenneté – Antoine Grumbach & Associés architecture urbanisme 
paysage
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Prospective
Tendances lourdes
La requalifi cation urbaine du quartier apportera des transfor-
mations majeures en termes de développement économique, 
social, démographique…

Incertitudes majeures
– Acceptabilité du projet par les habitants (appropriation, op-

positions…) ?
– Quel seront les impacts induits par  le projet urbain, notam-

ment en ce qui concerne l’image du quartier (cf : faible impact 
de l’arrivée du métro dans le quartier) ?

– Il s’agit d’une expérimentation (Le projet urbain est un pro-
jet à grande échelle, la rénovation des parkings est une idée 
innovante qui peut être diffi cile à mettre en oeuvre).

Hypothèses
Hypothèse 1. Réussite du projet urbain
L’ensemble du projet urbain est réalisé et fonctionne : tous les 
objectifs affi chés ont réussi et le calendrier a été respecté.
Le quartier accueille plus de 1 500 nouveaux habitants (soit 
800 logements nouveaux). Des étudiants, des jeunes ménages 
de classes moyennes s’installent dans le quartier, souvent en 
accession à la propriété. Les ménages peu aisés vivant dans 
des logements sociaux sont maintenus sur place ce qui en-
gendre une véritable mixité sociale. Certains anciens résidants 
ont aussi accédé à la propriété (souvent en accession aidée).
Ce quartier rajeuni attire de nouvelles entreprises, de nou-
veaux emplois, de nouveaux services. Un certain dynamisme 
commercial se fait aussi sentir. Les habitants jouissent d’un 
cadre de vie de grande qualité avec des équipements accessi-
bles à tous, des espaces publics, des espaces verts nombreux 
et entretenus.
Ces dynamiques entraînent une modifi cation profonde et du-
rable de l’image du quartier. L’insertion du quartier dans la 
ville est réussie. Des rennais viennent travailler au Blosne, 
assister à des évènements culturels, et même s’y promener le 
week-end.

ANNEXE 2  / Fiche variable [4] : Projet urbain

Carte 2. Coupe longitudinale – Îlot Test Prague Volga

Sources : Ville de Rennes Direction de l’aménagement et de l’urbanisme, Direction générale éducation/quartier/citoyenneté – Antoine Grumbach & Associés architecture urbanisme 
paysage
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Hypothèse 2. Échec du projet urbain
Le projet urbain connaît des diffi cultés de mise en oeuvre 
dans le secteur Est du quartier du Blosne. Il a été impossi-
ble de transformer tous les parkings pour des raisons techni-
ques et fi nancières. Le projet urbain n’a donc pas eu les effets 
attendus dans la partie Est. La paupérisation et la chute de 
la démographie ont continué. Un écart s’est creusé entre la 
partie Est et la partie Ouest du quartier. Cette dernière s’est 
modifi ée et développée, notamment en se tournant vers l’axe 
Alma/Fréville.
Le projet urbain ayant échoué, l’image du quartier n’a pas été 
modifi ée.

Hypothèse 3. Retard dans la mise en œuvre 
du projet urbain
La mise en œuvre a été plus compliquée que prévu à cause de 
longs contentieux, des rythmes de réalisations plus lents que 
ce qui avait été pensé initialement, des montages compliqués 
avec les copropriétés.
Des retards ont notamment été pris sur le bâti, au niveau de la 
requalifi cation des parkings. Il avait été prévu d’en requalifi er 
une petite quinzaine en les aménageant en sous-sols. Les ha-
bitants tenaient en effet à ce que le projet urbain n’engendre 
pas un manque de places de stationnement, toutefois cette 
hypothèse n’a pas été tenable fi nancièrement. Au fi nal, moins 
de parkings ont été réhabilités et les habitants ne se retrou-
vent pas tous dans cette solution.
En outre, des entreprises se sont installées, symbole d’un cer-
tain dynamisme économique du quartier. Des rennais vien-
nent travailler au Blosne mais ils ne s’y promènent pas en de-
hors de leurs horaires de travail. De plus, l’image du quartier 
s’améliore très progressivement : elle met du temps à changer 
dans les esprits.

Fiche variable [4] : Projet urbain  /  ANNEXE 2
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Rétrospective
Un quartier à deux vitesses, 
organisé selon des routes et des chemins
La voirie du quartier est structurée selon de grands boule-
vards parallèles et perpendiculaires, permettant de rouler vite. 
La voiture y est reine par rapport aux piétons et aux cyclistes. 
Il en découle une séparation des pratiques à l’intérieur du 
quartier. Les boulevards sont plus des routes que des rues, 
laissant peu de place à la marche à pied. Les piétons ont, 
de leur côté, investis les petits chemins intra îlots, reliant les 
grandes polarités du quartier. Ces chemins, bien qu’un peu 
anarchiques, sont beaucoup empruntés (vision fonctionna-
liste du déplacement).

Pas de différence signifi cative entre les 
Rennais et les habitants du Blosne au niveau 
des déplacements
Les habitants du Blosne, de la même façon que les Rennais, 
font environ quatre déplacements par jour en 2007. Les mo-
des principaux de déplacement sont la marche à pied à 40 %, 
la voiture à 37 %, les transports en commun à 20 %.  Il ne 
semble pas y avoir d’écart signifi catif avec les pratiques des 
rennais, de discrimination au niveau des mobilités.

Déplacement. Le déplacement a lieu pour un motif (travail, loisirs…).
Marche. On ne prend en compte que la « marche pure » et non les déplacements 
à pied  associés à un autre mode de transport (exemple : marche pour aller 
prendre le bus).

(cf. Enquête ménages déplacements 2007)

Des déplacements pour aller au travail en 
utilisant surtout la voiture, les transports en 
commun
Les habitants du quartier du Blosne travaillent surtout à Ren-
nes (67 %)  et dans une autre commune de la zone d’emploi 
de Rennes (28 %), ce qui correspond au comportement géné-
ral des habitants des territoires prioritaires et des rennais.
Pour aller travailler, les habitants du Blosne utilisent surtout 
la voiture (49,5 %), mais aussi les transports en commun 
(22%). Ces comportements se retrouvent à l’échelle de la ville 
de Rennes, toutefois les habitants du quartier utilisent plus les 
transports en communs et ils possèdent globalement plus de 
voitures par ménage. Ils ont en effet de nombreux véhicules 
d’entreprises. De plus, posséder une voiture est un signe ex-
térieur de richesse. 

Graphique 1. Lieu de travail des habitants du Blosne en 1999

Source : Insee RG99

Les habitants du quartier du Blosne travaillaient à 67 % à Rennes, par rapport 
à 69 % pour Maurepas, 71 % pour Bréquigny, 68 % pour Villejean, 66 % pour 
Cleunay.
Les Rennais travaillaient, quant à eux, à 24,4 % dans une autre commune de 
la zone d’emploi de Rennes, à 2,6 % en Ille-et-Vilaine hors de la zone d’em-
ploi, à 4,4 % hors du département d’Ille-et-Vilaine, et à 68,8 % à Rennes. Le 
lieu de travail des habitants du Blosne est similaire à celui des Rennais en 
général.

Graphique 2. Moyens de transport utilisés pour aller travailler 
par les habitants du Blosne par rapport aux Rennais en 1999

Source : Insee RG99

Pour aller au travail, le moyen de transport le plus utilisé par les habitants 
du quartier du Blosne est la voiture (à 49,5 %, par rapport à 48,1 % pour les 
Rennais), viennent ensuite les transports en commun utilisés à 22 % (14 % 
pour les Rennais). 4 % des habitants n’utilisent pas de transport (travail à 
domicile), 5,7 % d’entre eux vont travailler en deux-roues (6,4 % pour les 
Rennais), et 7,7 % à pied (15,3 % pour les Rennais).

Graphique 3. Nombre de voitures par ménage en 1999 
dans le quartier du Blosne

Source : Insee RG99

Les habitants du quartier du Blosne disposent de plus de voitures que la 
moyenne des Rennais. 21 % des ménages n’ont pas de voiture, 27 % chez les 
Rennais. À l’inverse 20 % des habitants du Blosne possèdent deux voitures 
et plus, 17 % des Rennais.

Fiche variable [5] Mobilités et déplacements
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Vers une substitution de la voiture au métro 
pour aller du Blosne au centre ville ?
Depuis 2002, on perçoit une diminution de l’utilisation de la 
voiture, sur les axes Nord-Sud du quartier du Blosne. Les ren-
nais vont et reviennent peut-être moins dans le centre ville 
avec leur propre voiture, grâce au développement des trans-
ports en commun ? Le métro se  substitue-t-il lentement à la 
voiture ?
En revanche, le trafi c intra-quartier a légèrement augmenté 
entre 2002 et 2007.

Carte 2. Stations de vélostar dans le quartier du Blosne

Source : STAR Rennes

Tableau 1. Évolution du nombre de voitures à passer par jour 
dans le quartier du Blosne

Localisation Comptage 2002 Comptage 2007

Axe Nord-Sud  « trafi c de transit »

Avenue Henri Fréville 11 584 6 352

Avenue des Pays-Bas 9 574 10 327

Rue de Vern 13 190 8 227

Boulevard Oscar Leroux 5 994 4 915

Rue de Châtillon 4 614 5 714

Total axe Nord Sud 44 956 35 535

Axe Est-Ouest « fl ux internes au quartier »

Boulevard de Bulgarie 3 589

Boulevard des Hautes Ourmes 6 026 6 348

Rue d’Espagne 8 963 9 662

Boulevard Louis Volclair 4 120 2 970

Boulevard du Portugal 6 835 6 357

Boulevard Léon Grimault 7 011 5 680

Total axe Est-Ouest 32 955 34 606

Total fl ux 77 911 70 141
Source : Audiar

Fiche variable [5] : Mobilités et déplacements   /  ANNEXE 2

Carte 1. Réseau de bus et de métro dans le quartier du Blosne et aux alentours
Source : STAR Rennes
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Prospective
Tendances lourdes
– Complexifi cation des façons de se déplacer (le travail reste 

un pôle majeur autour duquel les autres déplacements se 
greffent).

– Développement de l’intermodalité entre les modes de trans-
port.

– Augmentation des coûts des déplacements dans une société 
de l’hypermobilité.

– Valorisation des modes de déplacement de 
proximité par les pouvoirs publics : transports doux (vélo, 
marche à pied).

– Augmentation de l’usage des transports en commun et vo-
lonté de la puissance publique de réduire les modes de dé-
placements motorisés individuels.

– Mise en œuvre de la stratégie de développement durable de 
l’agglomération à l’horizon 2020.

– L’accessibilité aux déplacements ne fait pas ressortir d’iné-
galités sociales, de discriminations.

Incertitudes majeures
– Changement dans les comportements ? Une culture du 

« tout voiture » bien ancrée dans les pratiques ou une uti-
lisation moindre de la voiture aux profi t des transports en 
commun ? les habitants du quartier trouveront-ils une ima-
ge valorisante dans l’utilisation des modes doux ? Y aura-t-il 
un écho dans le quartier aux discours des pouvoirs publics 
sur la valorisation de ces modes ?

– Vers une nouvelle conception de la rue, vers un nouveau 
partage de l’espace : « la rue autrement » ? La rue comme un 
espace de cohabitation entre piétons cyclistes, automobi-
listes où les échanges sont favorisés (plateaux piétonniers, 
zone 30…).

– Développement de nouvelles technologies adoptées par la 
population : voitures hybrides, essence à base de colza, op-
timisation du cycle de combustion, voiture à l’hydrogène…

– Augmentation du covoiturage et développement des servi-
ces de déplacements (location de courte durée,…).

– Quel modèle économique pour accompagner ces investis-
sements ? Comment trouvera-t-on l’équilibre permettant de 
réaliser ces nouveaux projets ? Qui portera ce modèle (pou-
voirs publics, entreprises…) ? 

– Prise en considération de l’enjeu d’une réponse diversifi ée : 
la population doit avoir le choix d’utiliser plusieurs modes 
de transports différents (la demande individuelle est tou-
jours une demande de choix, une dimension « plaisir » est 
présente dans le déplacement).

Hypothèses
Hypothèse 1. Moins de voitures 
et plus de transports en commun
Les comportements des habitants au  niveau de la ville de 
Rennes et aussi du Blosne ont évolué en ce qui concerne l’uti-
lisation de la voiture. Ils en possèdent moins et celles qu’ils 
choisissent sont souvent des voitures « vertes », peu polluan-

tes. Ils valorisent l’utilisation des transports en commun, no-
tamment le métro. Le quartier du Blosne étant situé à l’entrée 
de la ville de Rennes, les actifs laissent de plus en plus leurs 
voitures au Blosne dans des parkings relais et vont travailler 
dans le centre ville en transports en commun. La présence 
de nombreux chemins aménagés facilitent les déplacements 
piétons à l’intérieur du quartier.

Hypothèse 2. Primauté de la voiture
Les habitants du quartier du Blosne donnent une place impor-
tante à la voiture. Le fait d’en posséder une est un signe ex-
térieur de richesse. La voiture peut aussi être vue comme un 
marqueur social de réussite, de liberté. Le quartier du Blosne 
sera un des derniers lieux où la voiture régnera. Ces voitures 
sont très polluantes car elles sont grosses et/ou vieilles. De 
nombreuses voitures de fonction (camionnettes) sont station-
nées dans le quartier.
Les transports en commun sont peu empruntés malgré l’aug-
mentation du prix du pétrole. Leur utilisation n’est pas ren-
trée dans les pratiques quotidiennes : pour les  habitants du 
Blosne les utiliser donne une image dévalorisante, par rapport 
à la voiture notamment.
Les actifs rentrent dans la ville en passant par le quartier de 
Blosne, qui sert de « pénétrante ». Cette dernière occasionne 
une coupure dans l’espace et la cohabitation de deux vitesses 
différentes dans le quartier. Les fl ux de circulation selon l’axe 
Nord-Sud se densifi ent. Le quartier du Blosne est un quartier 
qui est impacté par les nuisances liées au trafi c.

Hypothèse 3. Voiture toujours présente 
et nouveaux modes de déplacement
Les coûts de déplacement augmentent et les places de station-
nements sont limitées, ce qui engendre des changements dans 
les comportements des habitants du Blosne. Ils utilisent plus 
les transports en commun, notamment pour se rendre au tra-
vail, mais possèdent toujours plus de voitures que la moyenne 
des rennais. La voiture reste présente, telle une vitrine, même 
si elle est peu utilisée.
Au sein du quartier, les modes doux sont valorisés via l’amé-
nagement de pistes cyclables et des chemins piétonniers pour 
se rendre d’un point stratégique à un autre. La marche à pied 
est pensée autrement[1] : une fi gure « moderne du piéton » se 
développe. Ce dernier n’est plus réduit à la logique de sécurité 
routière, à la lenteur, il est un véritable « acteur de l’urbain ». 
Des innovations ont été testées dans le quartier du Blosne : 
des trottoirs roulants ont été installés le long du boulevard de 
Yougoslavie, des itinéraires thématiques attirent les rennais 
pour se promener le dimanche, une ambiance olfactive et so-
nore anime la station Triangle.…

[1] « La marche au cœur des mobilités : une démarche innovante », V. MI-
CAUD, B. SEGRESTIN, Les rapports de prospective RATP N°152 – Juin 2008

ANNEXE 2  / Fiche variable [5] : Mobilités et déplacements
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Défi nition et indicateurs
Conditions de vie matérielles des habitants.
Vulnérabilité structurelle et fragilités face aux évolutions éco-
nomiques et sociales.
Les indicateurs mobilisés sont : le nombre de personnes cou-
vertes par les minima sociaux, le nombre de ménages dont les 
revenus proviennent à plus de 50 % des prestations, le prorata 
des familles dans les plus basses tranches de revenus inscrites 
aux cantines scolaires.

Rétrospective
Le quartier du Blosne (11) est un quartier construit dans les 
années 70 (82 % du parc). Il est essentiellement constitué 
d’habitat collectif (90 %) avec une majorité de grands loge-
ments de 4 pièces et plus (58 % contre 39 % pour l’ensemble 
de la Ville). Il compte également, avec le quartier de Maure-
pas, la plus forte proportion de logements sociaux de la Ville 
(plus de 41 %).
C’est un quartier familial (40 % de familles).
Les catégories sociales majoritaires sont les ouvriers et les em-
ployés : ils représentent, lors du Recencement général de la 
population de 1999, 70 % des personnes ayant une activité 
professionnelle. Cette catégorie était cependant en recul entre 
les deux recensements (-17,5 %). À noter que cette évolu-
tion ne se faisait pas au profi t des professions intermédiaires 
(- 23,5 % contre +9 % à Rennes) ou cadres et professions 
intellectuelles supérieures (-15,3 % contre + 17 % à Rennes). 
C’est la catégorie retraités qui connaissait la variation en pour-
centage la plus forte (72 %), même s’il faut relativiser car en 
nombre cela se traduisait par le passage de 1 300 à 2 400.
En 1999, le quartier enregistre une baisse de sa population 
(-13,3 %). Il reste un des quartiers les plus jeunes de Rennes 
(28,6 % de – de 20ans). Il demeure actuellement le quartier 
rennais comptant le plus d’enfants de moins de trois ans. Il 
semblait cependant avoir amorcé une phase de vieillissement 
en 1999.

Du coté de l’emploi, le Blosne est le quartier qui compte 
le plus de demandeurs d’emploi catégories[2] 1et 6 (1 099 
au 31/03/2008) derrière les quartiers (Maurepas-Patton 1 
220, Centre Colombier 1 200). Le nombre de jeunes deman-
deurs d’emploi de moins de 25 ans est important (208 au 
31/03/2008).

Prestations sociales nombreuses
Le nombre des allocataires CAF dont les revenus sont consti-
tués à plus de 50 % des prestations est en constante augmen-
tation depuis 2001. Qui plus est, après une baisse sensible 

[2] Niveau 6 : Aucun diplôme / Niveau 5 : CEP, BEPC, CAP, BEP / Niveau 4 : 
Baccalauréat, Brevet professionnel / Niveau 3 : Diplôme de niveau bac+2 / 
Niveaux 1 et 2 : Diplôme de niveau supérieur à bac+2

entre 1999 et 2001 (liée à une baisse générale résultant d’une 
croissance soutenue en France pendant 3 ou 4 ans), le quartier 
à connu une reprise très rapide du nombre d’allocataires CAF  
au point d’être le seul à avoir dépassé son niveau de 1999 dès 
2003.

Graphique 1. Allocataires CAF dont les prestations représentent plus de 
50% des revenus

Source : Apras

Une grande proportion de familles 
dans les tranches basses
Le niveau des revenus des familles qui inscrivent leurs en-
fants à la cantine scolaire est un autre indicateur mobilisable 
pour percevoir les ressources des familles.
Entre 2001 et 2007, le pourcentage de familles dans les tran-
ches basses de revenus est passé de 30,1 % à 42,4 % au 
Blosne (de 18,8 % à 25,1 % sur la ville de Rennes). À noter 
que quatre Iris se situent au-delà de 50% (Landrel Est/Torigné 
Est et Ouest/Saint-Benoit).

Fiche variable [6] Ressources et précarité
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Graphique 2. Restauration scolaire et participation des familles 
dans les tranches basses

Source : Apras

Graphique 3. Restauration scolaire en 2007 dans les Iris du Blosne

Source : Apras

Résumé
Le quartier du Blosne peut être considéré comme un quartier 
populaire avec une majorité de la population aux revenus mo-
destes. Il semblerait que la situation s’érode progressivement 
sous l’effet de la situation socioéconomique globale et plus 
localement pour des raisons démographiques et d’évolution 
des catégories sociales. À noter que les quatre Iris Landrel 
Est/Torigné Est et Ouest/Saint-Benoit pèsent fortement sur la 
situation globale.

Revenus des ménages plutôt faibles
D’une façon générale, les ménages du quartier du Blosne ont 
des revenus supérieurs à ceux des habitants de la ville de Ren-
nes pour les revenus annuels compris entre 0 et 19 000 €. À 
l’inverse, ils y a proportionnellement moins d’habitants sur le 
quartier à avoir un revenu annuel supérieur à 20 000 €.

Graphique 4. Répartition des revenus par ménage en 2005 
dans le quartier du Blosne (en %)

Source : Filocom, traitement Audiar
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Prospective
Tendances lourdes
La composition de sa population fait du Blosne un quartier 
parmi les plus fragiles de Rennes face aux évolutions de la 
conjoncture économique. Quand la situation s’améliore glo-
balement elle s’améliore moins ici, et quand elle se dégrade, 
elle se dégrade plus.
Sa jeunesse, qui peut être un atout, est aujourd’hui très vulné-
rable face aux dégradations du marché de l’emploi. Le vieillis-
sement perceptible en 99, s’il se confi rme, aura des effets sur 
le niveau de vie moyen du quartier. Les revenus des retraités 
issus de la PCS majoritaire (employés ouvriers) pourraient in-
fl uer sur une tendance à la baisse.
Plusieurs Iris pèsent fortement sur la situation et constituent 
des îlots de précarité.

Incertitudes majeures
Deux éléments conditionnent  fortement les futurs envisagea-
bles.
En premier lieu, la situation de crise actuelle dont nul ne peut 
dire aujourd’hui qu’elle en sera l’ampleur et la durée. Au re-
gard des éléments de fragilité identifi és ci-dessus le risque 
existe de connaître une dégradation importante et rapide de la 
situation sans que l’on puisse identifi er à ce stade  la part des 
effets conjoncturels et structurels.
Dans un registre plus actif, le projet urbain à venir devrait 
avoir des effets sur la composition de la population et donc 
sur la situation globale du quartier. La densifi cation envisa-
gée, alliée à une restructuration globale des espaces verts ex-
térieurs pourrait permettre d’apporter plus de mixité sociale 
dans le quartier. Les proportions pourraient être modifi ées et 
tendre à se rapprocher de la moyenne des autres quartiers.
Pour autant cela aura-t-il un effet sur le nombre de personnes 
en situation de précarité ? 
La dynamique qui résultera du projet pourra-t'-elle peser sur 
une évolution favorable des facteurs structurels de précarité ?
De plus, les prestations sociales seront-elles réduites signifi -
cativement ?

Hypothèses
Hypothèse 1. Revenus de transferts 
et paupérisation
Les revenus de la population du quartier du Blosne sont sur-
tout issus de prestations et de transferts. De plus, ces revenus 
sont en baisse, notamment avec la diminution du niveau des 
prestations, mais aussi avec la crise économique des années 
2010 et la croissance du chômage dans le bassin rennais. 
Le quartier s’enfonce dans une paupérisation grandissante. 
L’économie parallèle se développe et devient une source de 
revenus indispensable pour beaucoup de familles.

Hypothèse 2. Précarisation stabilisée
 et stigmatisation infra quartier
La quotité des revenus de transferts est stabilisée et globa-
lement le quartier tend à se rapprocher de la moyenne de la 
ville de Rennes. La généralisation du RSA et sa revalorisation 
permettent à la majorité des familles de vivre décemment. 
Pour autant la mobilité géographique et sociale reste très limi-
tée pour toute une frange de la population notamment dans 
les Iris de Torigné Est, Torigné Ouest, Landrel et Saint Benoît. 
La précarisation y est au mieux stabilisée, mais l’amélioration 
globale sur l’ensemble du quartier produit un effet de stigma-
tisation infra quartier.

Hypothèse 3. Augmentation des revenus
La crise conduit à une refonte structurelle des politiques pu-
bliques. Un rééquilibrage dans la répartition du PIB entre le 
capital et le travail permet d’améliorer signifi cativement le 
pouvoir d’achat des citoyens les plus modestes et les capaci-
tés d’intervention et de régulation de la puissance publique au 
niveau national et local. Les revenus des habitants du quartier 
du Blosne se sont améliorés de façon signifi cative, notamment 
les revenus issus du travail. De nouvelles populations, plus 
aisées, se sont aussi installées sur le quartier.  Les ressources 
moyennes de la population se situent dans la moyenne de la 
ville de Rennes. Les îlots de précarité se résorbent.

Fiche variable [6] : Ressources et précarité   /  ANNEXE 2
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ANNEXE 2

Rétrospective
De nombreuses petites entreprises 
du secteur du bâtiment
Le quartier du Blosne comptait 342 établissements champs 
ICS[3] au 31 décembre 2000, soit 4,1 % des établissements 
rennais. 37 % sont localisés dans l'Iris Henri Fréville Sud Est. 
Il y a en moyenne 21 établissements pour 1 000 habitants dans 
le quartier en 2006, ce qui est dans la moyenne des territoires 
prioritaires (Maurepas 19, Bréquigny 23, Cleunay 35, Villejean 
17) mais très inférieur à la moyenne de Rennes (47).
Les entreprises présentes dans le quartier sont de petite taille 
puisque dans 50% des cas, elles n’ont aucun salarié et, dans 
31% des cas, elles en ont entre 1 et 10.
34 établissements, soit 7,4 % des nouveaux établissements 
rennais ont été créés au cours de l'année 2000 dans le quartier 
du Blosne (44 créations d’entreprises en 2007). C'est le terri-
toire prioritaire qui a connu le plus grand nombre de créations 
d'établissement. Près de 65 % de ces créations sont dues à 
l'activité du bâtiment.  En effet, en 2006, le Blosne se caracté-
risait par un poids relativement important des établissements 
du bâtiment : 29,8% contre 6,1 % au niveau rennais. La pré-
sence de nombreux « tâcherons » c'est-à-dire des indépen-
dants du bâtiment dans ce quartier explique ce niveau élevé.

Graphique 1. Nombre d’établissements privés en 2000 par Iris dans le quartier

Sources : ODS 2002, Insee RG99

Graphique 2. Nombre d’établissements privés pour 1 000 habitants 
selon la zone géographique au 31/12/06

Sources : Insee, SIRENE, Champs ICS, traitement Audiar

[3] Industrie, commerce, services

Tableau 1. Répartition des établissements par tranches d’effectifs en 2006

  aucun 
salarié

de 1 à 10 
salariés

de 10 à 49 
salariés

plus de 50 
salariés

inconnu

Le Blosne 50,40 % 31,50 % 3,60 % 0,80 % 13,60 %

Bréquigny 34,80 % 43,90 % 8,70 % 1,60 % 11,10 %

Cleunay 42,40 % 32,90 % 10,80 % 1,30 % 12,60 %

Villejean 61,50 % 22,60 % 1,80 % 1,30 % 12,80 %

Maurepas 53,60 % 29,10 % 2,80 % 0,60 % 14 %

Rennes 46,00 % 33,70 % 6,10 % 1,20 % 13,00 %

Rennes 
Métropole

44,00 % 33,20 % 8,10 % 1,80 % 12,90 %

Sources : Insee, SIRENE, Champs ICS, traitement Audiar

Graphique 3. Part des établissements par type d'activité en 2006 
dans le quartier du Blosne et dans la ville de Rennes (en %)

Sources : Insee, SIRENE, Champs ICS, traitement Audiar

De plus, l'usine ST-Microelectronics du quartier du Blosne a 
fermé ses portes au cours de l'été 2004.
Le projet urbain propose de réaffecter à l’activité 6 000 m2 de 
Shon sur le site STM. Il n’y a pas d’autre foncier d’activité dis-
ponible, de potentiels de locaux immobiliers pour le tertiaire 
dans le quartier. D’après le projet urbain, le site STM a une 
vocation principale d’activités à forte dynamique sur la vie lo-
cale. Il est prévu que des programmes d’activités, des bureaux 
soient construits. Les programmes neufs se positionneraient 
idéalement à proximité des espaces majeurs stratégiques (Ita-
lie, Triangle, Blosne).

Le commerce
Des orientations concernant les quatre centres commerciaux 
de proximité du quartier ont été tracées. Ce sont des hypothè-
ses d’évolution à longue échéance.

Centre commercial Torigné
Ce centre commercial est localisé à 300m de la station de mé-
tro triangle  et de la place Zagreb. Il comprenait, en 2008, neuf 
cellules commerciales, dont aucune cellule vacante, pour une 
surface d’environ 2 000 m2. L’entrée principale est tournée 
vers le boulevard de Bulgarie, un parking d’une trentaine de 
places sépare le centre commercial du boulevard. Le bâti est 

Fiche variable [7] Activités économiques
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vieillissant, surtout à l’extérieur. Il y a peu d’ouvertures : les 
façades sont opaques, sans vitrines. Les commerçants ont fait 
un effort en 2007 pour rénover l’entrée, le plafond, la ban-
derole. Certains commerçants en ont profi té pour remettre à 
neuf leur magasin (boucherie, tabac presse).
Proposition :
• La réalisation d'une opération ANRU sur les espaces publics 

afi n d'améliorer la visibilité du centre (vitrines…).

Centre commercial Sainte-Elisabeth
Ce centre commercial était composé de sept cellules commer-
ciales occupées et une vacante en 2008. Il est situé à 300 m 
du CHR et est tourné vers l’avenue de Pologne. Le bâti est 
très vieillissant et inadapté à la fonction commerciale. Des 
dégradations, de types tags, sont visibles. Certains commerces 
sont orientés vers la culture turque (alimentation turque, bar 
turc, pizzeria musulmane). La pharmacie et la boulangerie 
fonctionnent bien.
Proposition :
• Interroger l'opportunité d'une opération plus importante.

Centre commercial du Landrel
En 2008, le centre commercial du Landrel, d’une superfi cie 
d’environ 2 000 m2, comporte 11 cellules commerciales oc-
cupées, dont une cellule avec uniquement un distributeur à 
billets et aucune cellule vacante. Il est tourné vers le bou-
levard Grimault, mais il est en retrait par rapport à celui-ci. 
Le centre commercial dispose d’un parking de 26 places, au 
contact de l’entrée principale. Une place publique, située à 
l’arrière du centre commercial a été récemment réaménagée 
par l’architecte Kasimir avec de grands morceaux de puzzle et 
une fontaine. De plus, un bâti vieillissant limite l’attractivité 
du centre commercial et des soucis de type vols ne sont pas 
rares.
Propositions :
• Opportunité d'utiliser la terrasse existante au 1er étage pour 

améliorer l'activité.
• Idée de remplacer l'escalier actuel par un simple escalier en 

colimaçon.
• S'assurer de la mise en place d'un totem à l'entrée du par-

king du centre commercial.

Centre commercial Italie
Propositions :
• Pas d'opération immobilière lourde ni d'intervention publi-

que sur le bâti, soutien aux commerçants pour un « reloo-
kage » de l'allée centrale.

• À moyen terme, à intégrer aux réfl exions sur le secteur Italie 
dans le cadre du projet urbain du Blosne.

Centre commercial Binquenais
Proposition :
• Petits aménagements des espaces publics envisagés.

Marché de la place Zagreb
Ce marché tient un place importante dans le commerce de 
proximité du quartier. Il a lieu tous les samedis sur la place 
Zagreb et attire une large population, en partie extérieure au 
quartier.

Changement d’usage des tours sur les îlots 
Volga-Prague, Galicie et Banat
Des logements locatifs sociaux vont être transformés en vue 
de l’implantation de locaux tertiaires. La livraison est prévue 
en 2012.
Les objectifs poursuivis sont de favoriser :
– le changement d’image (du quartier) de l’îlot sans  démoli-

tion,
– le parcours résidentiel d’habitants et la mixité des ména-

ges.

Les résultats de l’étude de changement d’usage ont révélé des 
opportunités d’implanter sur ce secteur, situé à proximité de 
l’hôpital sud et desservi par le métro, des activités dans le 
domaine de la santé.
Les surfaces de locaux d’activité tertiaire ci-dessous sont indi-
catives et seront à affi ner :
– locaux Centre d’Action Médicale Social Périnatal (CAMSP) : 

400 m2 ;
– locaux ayant vocation à accueillir l’École de sage-femmes 

(pivot du projet) : 1080 m2 ;
– locaux ayant vocation à accueillir l’Institut de formation ca-

dres de santé : 800 m2 ;
– pôle associatif (santé / handicap / vieillissement) avec 

nécessité d’accompagnement pour fi abiliser les projets  : 
1 800 m2 environ ;

– logements : Une résidence sociale jeunes actifs et étudiants :  
70 logements et un travail sur le maintien à domicile de per-
sonnes âgées est à calibrer ;

– les travaux de transformation d’appartements en locaux 
d’activité nécessitent le relogement de 67 ménages et de 4 
Locaux Collectifs Résidentiels (LCR) à réimplanter.

Groupement d’employeurs
Le groupement d'employeur GSEB est actuellement en som-
meil en raison du départ de son principal animateur. Le GSEB 
fut l'occasion de mettre la comptabilité de certaines entrepri-
ses du quartier en ordre et de déclencher  des débats. Tou-
tefois ceux-ci ont été limités en terme d'impact, notamment 
parce que la communauté  ne s'en ait pas véritablement em-
paré. Ceci a d'ailleurs donné lieu à un certain nombre de li-
quidations. Aujourd’hui le GSEB a un président et un vice 
président qui représentent les deux plus grosses entreprises 
de la communauté (>30 salariés). À ce jour nous assistons à 
une « mortalité » naturelle du fait de la conjoncture...

Fiche variable [7] : Activités économiques  /  ANNEXE 2
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Prospective
Tendances lourdes
– Faible vitalité économique malgré nombreuses créations 

d’entreprises et dynamisme du secteur du bâtiment.
– Spécialisation de l’activité économique du quartier autour 

du secteur du bâtiment.
– Capacité et envie des habitants à monter leur propre entre-

prise.
– Importance de l’économie souterraine sur le quartier.
– Une grande partie des commerces survivent diffi cilement : 

plutôt des petites rénovations, petits réaménagements de 
l’espace public, relookage (totem, vitrine...).

Incertitudes majeures
– Possibilité de construction d’un pôle commercial à l'ouest 

de la place de Zagreb (les centres commerciaux à proximité 
seraient-ils maintenus) ?

Dossier en instance dans l'immédiat.
– Avenir du commerce de proximité par rapport aux grandes 

surfaces.
– Attractivité du quartier liée à la ligne de métro (bonne acces-

sibilité), à son image : effets en chaîne avec les besoins de 
services aux entreprises (restauration, entretien…).

– Résistance de l’économie souterraine ?

Hypothèses
Hypothèse 1. Dynamisme économique 
et attractivité
Le quartier est devenu un emplacement stratégique pour l’im-
plantation des entreprises. Un réel dynamisme économique 
se fait sentir : les Rennais viennent de l’extérieur travailler au 
Blosne. Ceci est un levier important de développement local. 
Par exemple, les salariés du secteur mangent dans les petits 
restaurants des centres commerciaux dynamiques du quar-
tier le midi, ils font leurs courses dans les supérettes… Les 
commerçants ont une bonne activité, leur chiffre d’affaire est 
remonté, ils ont pu rénover leur commerce. La place de Za-
greb est devenu un véritable pôle de proximité, drainant une 
large population.
L’économie souterraine a été neutralisée avec la mise en place 
de groupements d’employeurs et de coopératives d’activités.
Le quartier voit aussi ses activités économiques se diversifi er, 
notamment en ce qui concerne le secteur du bâtiment et les 
activités relatives à la santé. Un véritable pôle santé s’est dé-
veloppé avec l’école de sage-femmes comme pivot.

Hypothèse 2. Fermeture de commerces 
et spécialisation
Certains commerces de proximité ont fait faillite, notamment 
dans la partie Est du quartier. Le centre commercial St Elisa-
beth a fermé, et celui du Landrel est sur le point de faire de 
même, suite à la concurrence du nouveau centre commercial 
de la place Zagreb. Ce dernier attire uniquement les habitants 
du quartier et n’a pas encore eu les effets escomptés sur le 

développement local.
Le quartier s’est véritablement spécialisé autour de l’activité 
du bâtiment. D’une façon générale, ces entreprises n’ont pas 
de locaux : tout le matériel est conservé dans des camionnet-
tes. En conséquence, l’ensemble de l’activité n’est pas visible, 
et l’économie souterraine s’est étendue.

Hypothèse 3. Pôle santé : 
une poche de dynamisme
Dans le cadre du projet urbain et du changement d’usage des 
tours, de nouvelles activités économiques ont vu le jour sur 
le site STM et un pôle santé conséquent et attractif s’est dé-
veloppé dans la partie Est du quartier. Toutefois les habitants 
du Blosne participent peu à ces nouvelles activités : ce sont 
surtout des Rennais qui viennent travailler dans le quartier. 
La dynamique créée autour du pôle santé est loin d’irradier 
l’ensemble du quartier.
L’économie souterraine a été limitée, notamment avec la mise 
en place de groupement d’employeurs.
Le centre commercial Italie fonctionne bien alors que les com-
merces du Landrel, Sainte-Elisabeth, Torigné sont toujours en 
perte de vitesse. Ils ont survécu car le projet de centre com-
mercial sur la place Zagreb ne s’est fi nalement pas réalisé, ce 
qui a limité la concurrence entre les commerces.

Hypothèse 4. Auto-entrepreneurs 
et originalité des projets
Les habitants ont l’envie et la capacité de monter leur propre 
entreprise. L’auto-entrepreneuriat se développe : des projets 
originaux et attractifs voient le jour sur le quartier.
Une reconversion du secteur du bâtiment a été orientée vers 
l’éco-construction. Un espace a été créé sur le quartier pour 
rassembler l’ensemble de l’activité concernant l’éco-construc-
tion. Le quartier est en train de devenir une référence dans ce 
domaine.
En parallèle, une épicerie solidaire s’est créée autour de la 
vente de produits frais bio venant de fermes locales. Cette 
coopérative s’est organisée en complément du marché du sa-
medi de la place Zagreb. Ces nouvelles activités contribuent à 
redorer l’image du quartier.

ANNEXE 2  / Fiche variable [7] : Activités économiques
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Rétrospective
Un taux de chômage important 
mais en diminution entre 2000 et 2008
En 1999, le taux de chômage est plus important dans le quar-
tier du Blosne que dans l’ensemble de la ville de Rennes. 
Toutefois le nombre de demandeurs d’emploi a diminué entre 
2000 et 2008.

Tableau 1. Population active en 1999 
dans le quartier du Blosne et la ville de Rennes

Le Blosne Rennes

Part des actifs dans la population totale 49,2 % 44,2 %

Taux d’activité global 61,6 % 51,5 %

Taux d’activité féminin 56,6 % 46,2 %

Taux d’activité masculin 67,3 % 57,9 %

Taux de chômage 16,5 % 13,3 %

Source : Insee RG99

Graphique 1. Évolution du nombre de demandeurs d’emploi dans le terri-
toire prioritaire (TP) (Cat1+6)

Sources : Traitement Apras, ANPE

Le nombre de demandeurs d’emploi a baissé de 31 % entre 2002 et 2008 
dans le quartier du Blosne. Dans l’ensemble de la ville de Rennes, le nombre 
de chômeurs a aussi été orienté à la baisse sur cette période. (Pour le terri-
toire de Rennes Métropole il faut attendre 2006 pour enregistrer une réelle 
tendance à la baisse).

Catégorie 1 : personnes sans emploi immédiatement disponibles, tenues d'ac-
complir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à 
durée indéterminée à temps plein.
Catégorie 6 : personnes sans emploi non immédiatement disponibles, tenues 
d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi 
à durée indéterminée à temps plein.

Une forte représentation 
des ouvriers et employés
D’une façon générale, en 1999, les professions et catégories 
socioprofessionnelles (PCS) sont dans la moyenne des terri-
toires prioritaires, toutefois les ouvriers et les employés (res-
pectivement 15,6 % et 18 % du total de la population) sont 
fortement représentés, à l’inverse des cadres et professions 

intermédiaires (2,6 % du total de la population). Dans la ville 
de Rennes, il y a 8,1 % d’ouvriers, 13 % d’employés, 8,1 % 
de cadres et professions intermédiaires.

Graphique 2. Évolution des PCS entre 1990 et 1999 dans le quartier du 
Blosne et comparaison avec l’ensemble des 5 territoires prioritaires 
et de la ville de Rennes en 1999 (en % de la population totale)
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Des contrats plus précaires que les Rennais, 
des niveaux de formation diverses
Globalement, les populations actives du Blosne et de la ville 
de Rennes n'ont pas les mêmes type de contrats : la popula-
tion active du Blosne a moins facilement accès à des emplois 
stables (CDI, fonction publique). En 1999, 20 % de la popula-
tion active du Blosne a un emploi précaire, contre 15 % pour 
la zone d’emploi.
Les niveaux de formation des habitants du quartier vont du 
niveau 2 et plus au niveau 6, toutefois une large part de cette 
population est du niveau 5, c’est-à-dire qu’elles ont un BEP, 
un CAP ou un certifi cat de formation professionnelle.

Graphique 3. Population active selon le type de contrat 
dans le quartier du Blosne en 1999

Source : Insee RG99

D’une façon générale, la population active du quartier du Blosne n'a pas le 
même type de contrat que la population active rennaise. Le quartier du Blosne 
regroupe 80 % d’emplois stables, ce qui est inférieur à  la moyenne de la zone 
d’emploi (85 %). Il semble aussi y avoir un différentiel d’accès à la fonction 
publique entre le quartier du Blosne (20 %) et la ville de Rennes (26 %).

 
Graphique 4. Niveau de formation[4] de la population du territoire 
prioritaire en 2008

Sources : Traitement Apras, ANPE

Une diminution des inégalités homme/femme 
sur le marché du travail, mais un chômage 
important des personnes d’origine étrangère
Entre 1990 et 1999, l’écart au niveau de l’activité profession-
nelle a diminué entre la population active féminine et mas-
culine. Par ailleurs, la proportion des demandeurs d’emploi 
étrangers est importante dans le quartier du Blosne. En effet, 
23 % des demandeurs d’emploi du Blosne sont des étrangers 
en 2008, contre à 12 % à Rennes.

[4] Niveau 6 : Aucun diplôme / Niveau 5 : CEP, BEPC, CAP, BEP / Niveau 4 : 
Baccalauréat, Brevet professionnel / Niveau 3 : Diplôme de niveau bac+2 / 
Niveaux 1et 2 : Diplôme de niveau supérieur à bac+2

Graphique 5. Population active occupée selon le sexe 
dans le quartier du Blosne en 1990 et 1999

Source : Insee RG99

En 1999, il y avait 3 874 femmes actives occupées et 3 973 hommes actifs 
occupés dans le quartier du Blosne. De plus, il y a 20 % d’actifs occupés en 
moins entre 90 et 99 comparé à 4 % de plus dans la ville de Rennes. Toutefois 
le territoire du Blosne a perdu de la population.

Graphique 6. Part des étrangers dans l’ensemble des demandeurs 
d’emploi en 2008 (%)

Source : Apras

Le quartier du Blosne regroupe 22,9 % d’étrangers parmi les demandeurs 
d’emploi, soit 234 chômeurs étrangers (160 à Villejean et 176 à Maurepas).

Une large offre de garde d’enfants mais 
peu de demandes malgré la présence de 
nombreux enfants
Le quartier a un grand potentiel d’enfants à garder (nombreux 
enfants de moins de 3ans), toutefois les familles font peu de 
demandes auprès des dispositifs de garde d’enfants.
Le mode de garde de loin le plus répandu est l’accueil chez les 
assistantes maternelles. On note en effet un volume important 
de places chez les assistantes maternelles.
Ce territoire comprend un nombre non négligeable de places 
en crèche familiale (133), même si ce dernier tend à diminuer 
depuis plusieurs années. Le quartier comprend également une 
crèche collective (64 places) et une crèche parentale (14 pla-
ces).

Tableau 2. Capacité d'accueil des assistantes maternelles pour Le Blosne 
en 2008

2008

Nombre d'assistantes maternelles ayant un agrément 153

Nombre de places pour les enfants 337

Sources : Traitement Apras, CAF 35, CG 35
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Tableau 3. Capacité d'accueil des crèches et des haltes garderies 
au 31/12/01

Total Crèches (familiales, 
collectives, parentales)

Total Haltes garderies (pa-
rentales, CAF, municipales)

Territoire prioritaire 
Le Blosne

211 34

6 Territoires prioritaires 
du Contrat de Ville

604 146

Sources : ODS 2002, CAF, Ville de Rennes, DAS35

Tableau 4. Évolution de la scolarisation des enfants de moins de deux ans

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

va
ria

tio
n 

20
00

/2
00

7
Nombre 
d’enfants 
de 2ans 
scolarisés

234 220 170 198 194 176 159 143 -38 %

 Sources : Traitement Apras, Inspection Académique

Prospective
Tendances lourdes
– Une baisse des actifs.
– Flexibilité du travail : temps partiels, cumul de plusieurs 

emploi, rupture de contrat.
– Vers un allongement de la durée du travail (retraite de plus 

en plus tard).
– Des parcours professionnels fragilisés.

Incertitudes majeures
– Sortie rapide de la crise économique ?
– Vers une précarisation des emplois ?
– Vers une « fl exi-sécurité » ?
– Adaptation des compétences à l’évolution du marché du 

travail (notamment fi lières des services à la personne et aux 
entreprises) ?

Hypothèses
Hypothèse 1. Accès à l’emploi, y compris des 
jeunes
En 2025, un certain dynamisme économique se fait sentir, 
les entreprises n’hésitent pas à embaucher. Les habitants du 
Blosne ont trouvé du travail. Ils ont de plus en plus de pos-
tes à responsabilité : le nombre de cadres augmente dans le 
quartier. Les jeunes sont de plus en plus formés (formation 
du supérieur et formation technique), notamment dans des 
secteurs où les entreprises sont demandeuses. Les jeunes 
s’imaginent sur des types de métiers diversifi és, ils connais-
sent ce qui existe, sont bien orientés et ont de l’ambition. La 
stigmatisation des jeunes du quartier (jeunes fi lles, population 
étrangère, population du Blosne) est réellement atténuée. Il 
s’agit de la fi n d’une certaine discrimination envers les jeunes 
dans la recherche d’emploi.

L’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale est 
facilitée. Les couples bi-actifs sont de plus en plus nombreux 
et de nouvelles possibilités de gardes d’enfants se mettent en 
place, en plus des haltes garderies, des crèches. En effet un 
système de micro-crèches a vu le jour sur le quartier : le coût 
est moindre pour les familles que dans les crèches habituelles 
et des retraités s’occupent des enfants. Ceci permet aussi de 
tisser du lien social et de développer les relations intergéné-
rationnelles.

Hypothèse 2. Éloignement 
vis-à-vis de l’emploi
Une croissance économique timide n’arrive pas à véritable-
ment redonner du dynamisme au quartier. Les emplois fl exi-
bles et la signature de contrats précaires se multiplient dans le 
quartier. Face à un taux de chômage en augmentation, les ha-
bitants du Blosne ne peuvent souvent pas négocier les condi-
tions de travail. Les chômeurs de longue durée et particuliè-
rement éloignés de l’emploi sont de plus en plus nombreux. 
Certains sont isolés, ce qui rend le retour à l’emploi diffi cile. 
Il n’y a pas de projection mentale dans l’emploi. Une part si-
gnifi cative des habitants du Blosne sont exclus du marché du 
travail, auquel il n’espèrent plus accéder.
En parallèle, les possibilités de gardes d’enfants sont de plus 
en plus rares et chères. Souvent un parent sur les deux ne tra-
vaille pas et s’occupe des enfants (souvent la femme).
Face à ce fort taux de chômage et à la précarité des emplois, 
l’économie souterraine s’étend de plus en plus et devient un 
secteur privilégié diffi cile à enrayer.

Hypothèse 3. Flexibilité et sensibilité 
à la conjoncture
Les entreprises retrouvent des marges de manœuvre, grâce à 
la valorisation de contrats courts avec une rupture potentielle 
facile. Les habitants du quartier travaillent, souvent de façon 
intermittente et donc sans parcours professionnel fl uide. Ce 
sont surtout des ouvriers et des employés. Les demandeurs 
d’emploi sont plutôt mobiles, souvent inscrits dans des dispo-
sitifs d’aide au retour à l’emploi, à l’insertion professionnelle 
et trouvent donc relativement facilement du travail.
Les parents ne rencontrent pas de diffi cultés particulières 
pour faire garder leurs enfants en journée. Toutefois, le travail 
sur des horaires atypiques (la nuit, les 3X8, le week-end…) se 
multiplient et il est parfois diffi cile pour les parents de trouver 
des solutions de garde en soirée, voire la nuit (notamment 
pour les familles monoparentales). Les habitants du Blosne 
restent très sensibles à la conjoncture.
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90  AUDIAR  •  DÉCEMBRE 2009

Démarche de prospective exploratoire appliquée au quartier du Blosne

ANNEXE 2

Défi nitions et indicateurs
La santé, selon l’Organisation mondiale de la santé, est « un 
état de bien-être total physique, social et mental de la per-
sonne et ne consiste pas en la simple absence de maladie ou 
d'infi rmité ».

Parmi les facteurs ayant une incidence sur la santé, nous re-
tenons : les modes de vie, l’environnement, l’offre de soins et 
son fi nancement.

Depuis sa mise en place en 1945, les caisses d’assurance ma-
ladie ont progressivement développé un système assurantiel 
en direction des différentes catégories d’actifs. Avec la recru-
descence du chômage et l’augmentation des familles pauvres, 
des systèmes complémentaires relevant de la solidarité na-
tionale sont venus compléter ce système en vue de garantir 
le droit à l’accès aux soins pour tous : couverture maladie 
universelle (CMU), aide médicale d’État pour les étrangers… 
Au vu du défi cit récurrent de la branche assurance maladie, 
on observe ces dernières années des mesures qui tendent à 
faire peser plus lourdement les coûts de la santé sur le budget 
des patients (déremboursement des médicaments, franchises 
médicales, effet de seuil des plafonds pour ouvrir droit à la 
CMU…).

L’offre de soins en France repose à ce jour sur la conjugai-
son d’une médecine libérale dite « médecine de ville » et des 
structures hospitalières publiques ou privées. Aujourd’hui, le 
projet de loi territoire santé hôpital oriente vers une nouvelle 
répartition des moyens sur le territoire français et prévoit la 
création d’agences régionales de santé. 

Par ailleurs, des agences spécialisées sont des lieux d’exper-
tise dans certains domaines comme la sécurité alimentaire 
(AFSA) ou l’éducation sanitaire (INPES). 

Les collectivités locales ont depuis la décentralisation en 1982 
des compétences dans certains programmes de santé publi-
que et de prévention (département et communes, par exemple, 
protection maternelle et infantile, centre de planifi cation, ser-
vice d’hygiène, gérontologie…).

Enfi n des associations d’usagers ou de patients regroupées 
au sein de la Maison associative de la Santé à Rennes pren-
nent des initiatives afi n de soutenir les personnes souffrant de 
maladies chroniques. D’autres associations, notamment sur le 
quartier du Blosne, développent des actions d’information de 
prévention et de promotion du lien social.

Nous n’avons pas pris en compte certaines problématiques de 
santé connues sur la Bretagne, par exemple, le taux de suicide 
élevé comparé au reste du pays, notamment chez les jeunes. 
Nous ne disposons pas d’indicateurs précis sur la ville et en-
core moins le quartier du Blosne.

Rétrospective
Pour repérer des tendances depuis 20 ans, nous avons capi-
talisé des indicateurs à partir de différentes sources et en se 
référant à différentes enquêtes (cf. annexe 1).
Afi n de compléter ces données déjà connues, un question-
naire a été soumis à différents partenaires médico-sociaux en 
février 2009 (cf. annexe II). Ce travail a été réalisé par deux sta-
giaires infi rmières pendant leur période de stage d’un mois au 
centre départemental d’action sociale (CDAS).
Au fi nal, nous avons réalisé un tableau regroupant les prin-
cipales observations issues de l’ensemble de ces enquêtes en 
les regroupant par acteurs, au nombre de 4 : les habitants, les 
acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs associatifs.
Il ne s’agit donc pas d’un travail de diagnostic en direction 
d’un échantillon représentatif d’acteurs mais de la compila-
tion de constats de ces acteurs dans trois domaines : l’offre de 
soins et de prévention, les modes de vie, l’environnement.
Le quartier du Blosne a vu naître depuis 20 ans plusieurs ini-
tiatives : le lieu santé, les réseaux (ville-hôpital, alcool 35, 
diabète 35 et réseau santé du quartier) qui sont venus s’ajou-
ter à d’autres structures associatives préexistantes (APPARTH, 
Sources, Centre de planifi cation…).  
Ces acteurs médico-sociaux expriment cependant un besoin 
de structures supplémentaires adaptées à des publics spé-
cifi ques : pour les personnes âgées (manque de maisons de 
retraite, foyers logements), pour les jeunes (structure de prise 
en charge de l’addictologie, lieu « à eux »), pour les personnes 
en diffi culté (hébergement d’urgence, lieu d’écoute).
De plus, la saturation des places d’hospitalisation, tant en 
secteur de psychiatrie qu’en secteur général, est source de 
diffi culté pour les professionnels dans la prise en charge de 
leurs patients. Enfi n il est important de souligner le projet de 
créer un pôle santé sur le quartier, regroupant des spécialistes 
de santé ainsi que l’école de sages-femmes.
Depuis 20 ans, l’accès aux droits et aux soins a progressé   
sur le quartier avec le pôle social et le Centre Louis Guilloux 
et au plan national avec la création de la CMU. Cependant, 
une partie de la population du quartier reste à l’écart de ces 
dispositifs par manque d’informations ou de réseau social ou 
de moyens fi nanciers (ex : accès restreint à la CMU  pour les 
jeunes de moins de 25 ans, plafond bas de la CMU complémen-
taire ; avance des frais).
Les acteurs médico-sociaux sont nombreux sur le quartier 
mais observent un manque de coordination, d’où le projet 
de réaliser un forum médicosocial qui a eu lieu en octobre 
2008, et qui se poursuit. En effet, ils ne se connaissent pas ou 
mal entre eux et sont peu connus des usagers. Un plus grand 
travail en réseau permettrait de mettre en place des forma-
tions interdisciplinaires sur des problèmes spécifi ques : par 
exemple, la prise en charge des conduites addictives, l’accom-
pagnement des personnes âgées au domicile…
Les messages de prévention, bien que nombreux, sont sou-
vent inadaptés à la population, majoritairement étrangère et 
en précarité, du Blosne. En effet les habitants, souvent en 
proie à de nombreuses diffi cultés fi nancières et sociales, ne 
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se sentent pas concernés par ces campagnes de prévention 
nationales, qui, au contraire, peuvent les culpabiliser. Il y a 
un décalage entre leurs réalités quotidiennes et les conseils 
divulgués. De plus, quelques acteurs soulignent le manque 
d’informations concernant l’accès aux droits, et ce, malgré la 
mise en place de services d’informations au niveau de la ville 
ou du département (par exemple : info sociale en ligne).

Les habitants
L’hygiène de vie des habitants du Blosne a tendance à se 
dégrader que ce soit en termes de sommeil (stress, mauvaise 
insonorisation des logements, rythmes biologiques non respec-
tés…), d’alimentation (aliments trop gras et trop sucrés, plats 
préparés…) ou d’activité physique ce qui peut contribuer à un 
risque d’obésité notamment chez les enfants.
Les personnes peuvent cependant s’initier à la diététique et à 
différentes activités physiques grâce aux propositions du lieu 
santé et des centres sociaux.
Si de l’extérieur, certains partenaires ont l’impression qu’il 
manque au quartier un réseau de soutien entre les habitants, 
ceux qui y vivent parlent d’une vraie solidarité entre les fa-
milles avec de l’entraide, du partage, et une vraie considéra-
tion de l’autre au-delà des origines ou de la culture. Le marché 
du Zagreb a une place particulière : il est à la fois un lieu de 
rencontres entre les habitants du quartier mais aussi plus lar-
gement avec d’autres habitants de la ville de Rennes.
La santé de la population est fragilisée par un ensemble de 
facteurs tels que le mal-être croissant générant un repli sur 
soi de certains habitants. De plus quelques acteurs notent 
une augmentation des pathologies mentales sur le quartier 
(dépression, addiction, psychoses ou névroses). Ce qui amène 
tous les acteurs à avoir la perception d’une population en 
souffrance psychologique.  
Plusieurs partenaires s’accordent à dire que les diffi cultés 
d’éducation et d’autorité vis-à-vis des enfants représentent un 
problème qui à terme pourra infl uencer l’avenir. Par ailleurs, 
il semble que les troubles du comportement chez les enfants 
soient de plus en plus précoces (hyper agitation, diffi cultés de 
concentration, comportements agressifs). Le manque de repè-
res et de limites inculqués aux enfants et aux adolescents ris-
que d’avoir pour conséquences les diffi cultés retrouvées chez 
les jeunes parents dans l’éducation de leurs propres enfants. 
Ce sont des problèmes complexes, d’origine multifactorielle. 
La proportion de familles monoparentales est importante mais 
cet indicateur n’est pas suffi sant en soi pour expliquer ces 
problématiques. C’est la conjugaison de plusieurs facteurs : 
la place des pères, le réseau social, le type de travail, les rela-
tions avec les institutions. Ces situations requièrent des prises 
en charge adaptées, comme les centres médico-psycho-péda-
gogiques ou les centres d’action socio-médicale précoce qui 
sont présents sur le quartier..
Par ailleurs, les acteurs publics constatent que les usagers du 
centre de planifi cation ou de la protection maternelle et infan-
tile sont des personnes de plus en plus jeunes par rapport aux 
années précédentes.

L’environnement
Le chômage est une problématique essentielle sur le quartier 
avec des retentissements majeurs sur la santé de la popula-

tion. En effet l’absence d’activité professionnelle, en dehors 
des conséquences sur l’accès aux soins et l’alimentation, est 
à l’origine de répercussions conséquentes sur le psychique 
et le physique des habitants. Ce constat est lié selon plu-
sieurs partenaires à un sentiment d’inutilité ainsi qu’à une 
perte d’objectifs provoqués par l’inactivité. C’est pourquoi la 
création d’ateliers d’insertion, encore insuffi sants en nombre, 
s’est avérée être un projet salvateur pour de nombreuses per-
sonnes. 
Une caractéristique du Blosne s’inscrit dans sa diversité eth-
nique et culturelle, on dénombre 30 nationalités différentes. 
Si elle fait la richesse du quartier, elle est aussi à l’origine de 
diffi cultés, telles que les problèmes de compréhension et/ou 
d’enfants-interprètes lors des consultations médicales liés à la 
barrière de la langue.
La santé de la population est infl uencée par le type de loge-
ment dans lequel elle vit. En effet, si la vie dans les tours peut 
être agréable, elle peut aussi être vécue comme une violence 
par sa sonorité, la concentration des habitants, l’insalubrité 
et le manque d’hygiène (au pied des tours et dans les lieux 
communs).
Les espaces verts sécurisés pour les enfants sont appréciés. Le 
marché du Zagreb est un lieu de rencontre central qui contri-
bue à l’identité du quartier et à son rayonnement sur le reste 
de la ville.
La construction du métro en 2004 a facilité l’accès des ha-
bitants au centre ville et aux services du CHU. Malgré cela, 
des partenaires évoquent le besoin de lignes de bus supplé-
mentaires, notamment une ligne transversale à l’avenue Henri 
Fréville.

Pour beaucoup d’habitants, l’accès aux loisirs est restreint 
par les diffi cultés fi nancières, et ce malgré la création du 
Triangle (structure jugée par certains acteurs comme inadap-
tée à la population du fait des tarifs proposés). Pour faciliter 
cet accès, il existe cependant le « passeport loisirs » encore 
insuffi samment connu du grand public.

Prospective
Tendances lourdes
– Développement de nouvelles réponses tant dans le soin 

que dans la prévention grâce à des initiatives associatives 
mais une coordination entre les professionnels toujours à 
construire et à entretenir.

– Augmentation de la précarité avec accroissement des souf-
frances psychologiques et des diffi cultés d’éducation et 
d’autorité des parents, mais il peut aussi exister une solida-
rité et un soutien social fort.

– Dégradation de l’hygiène de vie : perturbation des rythmes 
de sommeil, mauvaise alimentation, manque d’activité 
physique, entrainant des risques pour la santé des enfants 
et des adultes.

– Au niveau national, processus de réforme qui tend à di-
minuer le fi nancement au titre de la solidarité avec pour 
conséquence un poids plus important du coût santé dans le 
budget des ménages. 
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Incertitudes majeures
– Soit la tendance a l’individualisation augmente l’isolement, 

le repli : on considère l’autre comme un danger, il y a de 
plus en plus d’exclusion sociale / Soit un brassage et un 
maillage permettent l’entraide et la présence de réseaux 
forts dans le quartier.

– Fin du système de sécurité sociale à la française ?

Hypothèses
Hypothèse 1. Prévention et réseaux
Le cap est mis sur la prévention autour de projets concrets, 
de relations sociales et de réseaux de professionnels. La vie 
associative se développe et se renouvelle favorisant ainsi les 
rencontres entre les habitants et la prise en charge collective 
de certaines problématiques de santé, avec le soutien des 
professionnels qui apprécient de mieux travailler ensemble. 
Des liens s’établissent avec des producteurs locaux pour l’ap-
provisionnement en produits frais et de qualité dans le cadre 
de circuits courts. L’accès à différentes activités (sportives, 
culinaires, échanges de savoir…) entretient des liens sociaux 
et des comportements pour préserver son capital santé. Ces 
initiatives peuvent aboutir à des emplois de proximité dans le 
secteur du service aux personnes.
Des cabinets médicaux regroupant différents professionnels 
médicaux et paramédicaux mettent en œuvre de nouvelles 
modalités de prise en charge qui associent les gestes tech-
niques du soin à l’éducation pour la santé. Un certain déve-
loppement se fait autour des réseaux CHRG et autres. Des 
formations transdisciplinaires sont mis en place permettant 
d’actualiser les connaissances tant sur les pathologies que sur 
les thérapeutiques. 

Hypothèse 2. Sentiment de mal-être 
et isolement
L’environnement et l’hygiène des habitants se dégradent avec 
des répercussions sur tous les âges de la vie. Le sentiment 
de mal-être s’accentue. L’automédication se développe au dé-
triment d’une prise en charge adaptée, faute d’aller consul-
ter. L’accès aux soins est particulièrement diffi cile pour les 
20/25ans. Le secteur a du mal à mettre en place des prises en 
charges collectives. Certains habitants sont isolés. De plus, les 
conduites addictives augmentent.
L’offre de soins se développe dans un contexte de concurrence 
entre les acteurs publics et privés, notamment autour de la 
gestion de plateaux techniques lourds et rentables. Le travail 
en réseau résiste mais diffi cilement.

Hypothèse 3. Prises en charge 
collectives minimales
Des prises en charge collectives sont présentes dans le quar-
tier mais elles restent minimales et ce sont essentiellement les 
populations les plus intégrées dans les circuits qui en béné-
fi cient. Une précarisation des jeunes, des immigrés… est de 
plus en plus présente.

Annexe 1. Enquêtes réalisées sur le quartier du Blosne

Année Résultats enquêtes
2000 Enquête « quoi de neuf ? » réalisée par la maison des squa-

res auprès de 92 habitants, souligne le besoin d’un lieu de 
ressources.

2004 Enquête réalisée par l’infi rmière du CDAS et des stagiaires 
auprès de 8 pharmaciens, de 6 médecins et de 64 usagers 
du CDAS. Elle met en évidence des problèmes de santé 
publique tels que les troubles psychologiques, l’hygiène 
alimentaire et les dépendances aux produits.

2004 « Diagnostic exploratoire de santé » de l’Apras, pour la 
mise en place d’une animation territoriale de santé à Ren-
nes, qui aboutit à plusieurs pistes de travail : 
•

•

•
•
•

création d’instances ou lieux d’échanges entre profes-
sionnels,
connaissances de référents institutionnels (liens théra-
peutique/social),
harmonisation des limites, des territoires,
organisation de réseaux de veille de proximité,
formation et développement de services spécialisés 
d’interventions à domicile.

2005 Entretiens auprès de 21 habitants du Blosne réalisés par 
l’animatrice territoriale de santé et une stagiaire sur les 
préoccupations des personnes et de leur santé. Il en res-
sort : le handicap, les maladies somatiques et psychiques 
et le mal-être social ainsi qu’un manque de disponibilité 
des professionnels.

2007 Diagnostic partagé avec le centre social Ty Blosne, il y a 
en terme de santé : « des équipements et des initiatives de 
promotion de la santé, mais une population où les fragilités 
s’accumulent et perdurent ».

2007 Entretiens auprès de 9 médecins généralistes, mise en évi-
dence de 4 préoccupations majeures : 
•

•

•

•

la prise en charge des populations d’origine étrangère 
(barrière de la langue et les freins « culturels » à la 
santé),
le problème de prise de conscience d’éducation à une 
pathologie chronique (diabète notamment),
le manque de lisibilité des missions des acteurs médico-
sociaux du quartier,
les diffi cultés fi nancières des patients et leurs consé-
quences (retard dans les soins,…).

2009 Questionnaire auprès de 16 partenaires sociaux et médico-
sociaux du CDAS dans le cadre du projet « Prospective » 
(cf annexe II).
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Annexe 2. Les acteurs interrogés dans les différentes enquêtes
Privés :
• 2 Secrétaires médicales.
• 9 Médecins (enquêtes 2004 et 2007)
• 8 Pharmaciens (enquêtes 2004)
Publics :
• CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale)

- PMI (Protection Maternelle et Infantile) : médecin, puéricultrice
- Infi rmière
- CSG (Conseillère Sociale en Gérontologie)
- Conseillère technique 

• CHGR (Centre Hospitalier Guillaume Régnier)
- CCAA (Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie)
- CMP-CATTP La Sauvaie (Centre Médico-Psychologique, Centre d’Accueil 

Thérapeutique à Temps Partiel)
- L’Envol

• Lieu santé
• Centre de Planifi cation
• Mission locale
• secrétaire Médecin scolaire
Associatifs :
• OPTIMA
• Association Sources
• Réseau diabète 35
• Réseau ville-hôpital 35
• APPARTH (Association Pour la Promotion, l’Accompagnement et le Reclas-

sement des Travailleurs Handicapés)
• Réseau Alcool 35
Habitants

Annexe 3. Ressources présentes sur le quartier du Blosne
1) Les structures de santé ou organismes sociaux
– Le CHU : hôpital Sud
– Les sapeurs pompiers
– Le centre louis guilloux, Réseau Ville Hôpital
– Le lieu santé
– Le service de santé scolaire
– 2 centres sociaux : Ty Blosne et Carrefour 18
– La maison des squares
– Le CDAS
– 1 Maison de retraite
– Associations : APPARTH, Sources….

2) Nombre de professionnels libéraux exerçant sur le quartier du 
Blosne
– 11 médecins généralistes
– 6 infi rmières libérales
– 12 kinésithérapeutes
– 5 pharmaciens
– 24 médecins spécialistes ?

Annexe IV. Guide d’entretien
(à l’attention des 16 acteurs interrogés par deux stagiaires, en 3ème année 
à l’école d’infi rmières, dans le cadre de leur stage au CDAS du Blosne, et 
sous la responsabilité de Mme Aline Venuat, infi rmière)
Dans le cadre du projet « Prospective » visant à imaginer l’avenir du quartier 
du Blosne nous effectuons une enquête qui regroupe quelques questions sur 
le passé, le présent et l’avenir du quartier 11.
• Avez-vous des statistiques dans le champ de la santé concernant les habi-

tants du Blosne ?
 Ont-elles été utilisées ?
• Quelles évolutions avez-vous noté en terme de santé sur le quartier du 

Blosne depuis 20 ans ?
• Dans votre activité observez-vous des facteurs spécifi ques au quartier qui 

infl uencent la santé de la population du Blosne (ex : mode de vie,  habi-
tat,…)

• Pour vous qu’est-ce qui est problématique aujourd’hui en terme de santé 
sur le quartier du Blosne ?

• D’ici 20 ans qu’est-ce qui peut infl uencer la santé selon vous ?
• Qu’est-ce que vous aimeriez pour le quartier du Blosne dans 20 ans ?

Fiche variable [9] : État de santé  /  ANNEXE 2
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ANNEXE 2

Rétrospective
Un tissu associatif développé 
qui renforce le lien social
Aujourd’hui le secteur associatif est très développé dans le 
quartier. Le territoire du Blosne a connu 12 créations d’asso-
ciations en 2000 et 14 en 2001. Les créations les plus nom-
breuses concernent le secteur sportif et le secteur culturel. De 
nombreux jeunes adultes se sont investis dans ces associa-
tions. Le secteur associatif dans le quartier est dynamique et 
le renouvellement du réseau associatif semble se faire. Tou-
tefois l’implication des bénévoles reste fragile et il n’y a pas 
toujours de coopération entre les associations.
Les Locaux Collectifs Résidentiels (LCR) sont des structures 
situées en bas de tours qui ont permis de mailler le territoire 
à l’aide du tissu associatif.
Le quartier du Blosne, qui regroupe 40 % des LCR rennais, 
rassemble un grand nombres d’associations (72 associations 
ou groupes utilisateurs en 2001).

Graphique 1. Créations annuelles d’associations 
dans les territoires prioritaires en 2000 et 2001

Sources : ODS 2002, J.O., Préfecture

Les quartiers du Blosne et de Villejean ont connu le plus grand nombre de 
créations d’associations (respectivement 14 et 20 en 2001).

Précautions : nous n’avons pas d’information sur l’activité ou le devenir de 
ces structures.

Graphique 2. Les créations d’associations 
par secteur d’activité en 2000 et 2001

Sources : ODS 2002, J.O., Préfecture

Tableau 1. Détails de quelques associations

Pôle du Landrel Il fonctionne autour de thématiques telles que le lien social, l’inser-
tion, le soutien scolaire. Les associations présentes sont : Collectif 
Intermèdes, Association Jeunesse Pour la Solidarité (AJPS), ATD Quart 
Monde, le centre social Ty Blosne, Cité D'accord, Elektron, un Toît pour 
Toi, le Secours Catholique.

FG4 Il s’agit d’un pôle sportif inauguré en 2006, géré en lien avec la ville 
de Rennes et le cercle Paul Bert.

Pôle Nimègue Il est géré pas l’Apras et regroupe 8 associations ou collectifs : Soli-
darité Cambodge, Breizh Africa, La Maison des Squares, Association 
Angola Congo Bretagne (ACB), Comité de quartier du Blosne, L'âge de 
la Tortue, Rennes Dades, Mamakao, le CLSP.

Sources : ODS 2002

La citoyenneté 
comme une des composantes du lien social
C’est en particulier l’égalité de droits associés à la citoyenneté 
qui fonde le lien social. Il s’agit à la fois de la participation 
politique (droit de vote, droit d’éligibilité politique…), de l’ac-
cès à des doits socio-économiques (droit à la santé, droits 
syndicaux…), aux droits de propriété, de l’égalité devant la 
justice… Les citoyens sont libres de choisir de participer à 
la vie de la ville, du quartier ou non. Un lien émerge par la 
citoyenneté, il s’exerce plus ou moins.

Prenons l’exemple du Fonds de concours aux initiatives d’ha-
bitants.
Ce fonds vise à soutenir des petits projets élaborés et réali-
sés par des groupes d’habitants qui, en général, ne sont pas 
constitués en association. On trouve, parmi ces projets, la dé-
coration de halls d’entrée pour les fêtes de fi n d’année, l’ac-
compagnement d’enfants pour une réfl exion sur l’aménage-
ment d’un square, des petites fêtes organisées pour une cage 
d’escalier, l’achat d’outils pour entretenir des jardinières au 
pied d’un immeuble... 
Les aides accordées, qui se situent en moyenne autour de 120 
euros, permettent à ceux qui s’investissent dans les projets de 
manifester une présence dans le champ de la vie sociale et de 
contribuer ainsi à la consolidation des relations sociales sur 
un territoire donné.
(Sources : ODS, Apras, Audiar)

Fiche variable [10] Lien social
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Tableau 2. Le Fonds Initiative en 2000 dans le quartier du Blosne

Groupe Projet

Le Landrel Ouest Habitante Landrel Soins pour chats errants

Le Landrel Est - Les Hautes Ourmes Collectif Galicie Bourse aux vêtements

Le Landrel Est - Les Hautes Ourmes Collectif Galicie Création club philatélique

Torigné Ouest Collectif Torigné Repas immeuble en fête

Torigné Ouest Habitants Serbie Décorations de Noël

Torigné Ouest Collectif Torigné Pot fi n d'année

Torigné Est Trait d'Union Barbecue journée 
animation 

Torigné Est Trait d'Union Assurance Responsabilité 
Civile

Saint-Benoît Collectif Grisons Atelier enfants

Sources : ODS 2002

Un isolement de plus en plus prégnant
Avec le fonctionnement de la société actuelle, il est possible 
de vivre sans parler ni voir personne, en restant au maximum 
chez soi.
Nous sommes de moins en moins confrontés à des interlo-
cuteurs directs. Par exemple, en ce qui concerne le quartier 
du Blosne, le guichet de la banque du centre commercial du 
Landrel a fermé et a été remplacé par un distributeur à billets. 
Il en va de même dans les postes, les supermarchés…

Les relations de voisinage
Les liens de voisinage peuvent renforcer ou limiter la tendance 
à l’isolement. Dans le quartier du Blosne, de nombreuses re-
lations de voisinage sont diffi ciles et entretiennent un certain 
mal-être. Le quartier regroupe aujourd’hui de nombreuses 
personnes âgées et de nombreux jeunes. Ceci laisse apparaî-
tre certaines zones de tensions intergénérationnelles, même si 
celles-ci ne génèrent pas de phénomènes très apparents.
Autant les confl its de voisinage renforcent la fragilité psycho-
logique, autant la solidarité, l’écoute favorisent le bien-être 
des habitants au quotidien. Les femmes du quartier s’entrai-
dent beaucoup au niveau de la garde d’enfants par exemple.

Diversité ethnique mais sentiment commun 
d’appartenance au quartier
Le quartier rassemble des habitants d’origines diverses et 
dont les cultures et les religions sont différentes. À la création 
du quartier, ce sont ces populations qui ont participé à sa 
construction et qui s’y sont établies. Nous connaissons peu 
les fl ux actuels qui alimentent les évolutions des populations 
d’origine étrangère.
Les communautés se côtoient cordialement sans qu’il y ait de 
véritable lien. Une des communautés a une démarche presque 
indépendante, ce qui remet en cause le modèle d’intégration à 
la française. La langue turc a fait son apparition dans les cours 
de récréation des écoles maternelles depuis quelques années.
Bien que la cohésion sociale entre les groupes sociaux, les 
ethnies soit limitée, les habitants ont un sentiment commun 
d’appartenance au quartier. Ils mettent en avant une identité 
forte et valorisante de leur territoire.

Prospective
Tendances lourdes
– Une identité forte et valorisante au quartier.
– Un quartier avec un réseau associatif dynamique qui favo-

rise la cohésion sociale.
– Des relations de voisinage de plus en plus diffi ciles.
– Une attraction de populations d’origine étrangère dévelop-

pant des stratégies de regroupement.
– De plus en plus de personnes isolées.

Incertitudes majeures
– Évolution des conditions générales de migration du pays ? 

(les conditions d’accueil en France, les contraintes adminis-
tratives…).

– Un quartier qui va évoluer vers le communautarisme ?
– Vers un nouveau type d’association ?
– Danger en termes de cohésion sociale si une nouvelle popu-

lation arrive sur le territoire.
– Quelle capacité future à offrir des conditions de vie qui 

concilient l’accueil en France et l’exercice d’une citoyenneté 
préservant l’ancrage culturel ?

– De plus en plus d’individualisme et d’isolement, ou d’en-
traide et de solidarité ?

Hypothèses
Hypothèse 1. Le quartier des communautés
Différentes communautés coexistent au sein du quartier. 
Leurs relations sont cordiales, toutefois il n’y a pas un vérita-
ble brassage de la population. Elles vivent côte à côte.
Le quartier voit néanmoins des liens sociaux très forts se dé-
velopper au sein de communautés. Le quartier devient un 
assemblage de multiples communautés, de nombreux îlots, 
sans conception partagée de l’identité. Toutefois, des identités 
fortes et valorisantes se sont constituées au sein des commu-
nautés.

Hypothèse 2. Dislocation du lien social
Le quartier voit une véritable dislocation du lien social entre 
les différents âges et les communautés. De nombreuses asso-
ciations ont périclité, celles qui restent sont peu actives. Les 
structures de sociabilité font défaut et laissent place à l’en-
nui.
Les pratiques liées à l’individualisme se sont développées, au 
détriment de la solidarité collective. Les habitants vivent chez 
eux et sortent très peu. Les communautés manquent de visi-
bilité et de reconnaissance.

Hypothèse 3. Confl its
L’écart s’est creusé entre les intérêts des différents types de 
population du quartier. En conséquence, des confl its se sont 
étendus à tous les niveaux : entre jeunes, entre jeunes et per-
sonnes âgées, entre nouveaux arrivants et anciens habitants, 
entre communautés, entre voisins… Des groupes se sont crées 
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et repliés sur eux mêmes. La fragilité psychologique de cer-
tains habitants est de plus en plus prégnante. Des associations 
corporatistes sont en constant rapports de force, ce qui crée 
un climat de mal-être et d’insécurité dans le quartier. 

Hypothèse 4. Solidarité et identité du quartier
Le lien social se recrée par le biais du projet urbain réussi. 
L’image du quartier est revalorisée et une véritable identité 
partagée du quartier se développe. En effet, le projet urbain 
a favorisé un brassage de population entre les habitants du 
quartier et les habitants extérieurs au quartier provoquant 
ainsi un sentiment d’appartenance fort. Les habitants du 
Blosne ont développé une communauté d’intérêt vis-à-vis de 
leur quartier.
Des événements phares sont mis en place, concourant à la 
valorisation des différentes composantes de la population : 
grands événements sportifs, événements culturels grand pu-
blic,… Ces évènements, en lien avec le renouvellement du 
tissu associatif, développent les solidarités, la convivialité et 
valorisent le lien social entre les générations et les commu-
nautés. Le Blosne réunit les qualités d’un quartier au sein 
duquel le regroupement communautaire est rendu possible.

ANNEXE 2  / Fiche variable [10] : Lien social
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Rétrospective
De nombreux lieux de vie présents 
dans le quartier
– Les centres commerciaux de proximité (le Landrel, Torigné, 

Sainte-Elisabeth, Italie)
– Les places publiques, à proximité des centres commerciaux. 

Les espaces de jeux pour enfants, les bancs publics permet-
tant la rencontre entre habitants

– Les marchés (Sainte-Thérèse, Zagreb)
 À l’occasion de ces marchés, un véritable brassage s’effec-

tue : à peu près tous les gens se rencontrent. Les habitants 
se sont véritablement appropriés le marché de la place Za-
greb.

 Mise en valeur de l’interculturalité, du vivre ensemble.
– Les cœurs d’îlots et bas de tours : des « villages » à l’inté-

rieur du quartier.
– Des associations et Pôles Associatifs de quartier
 Notamment 10 associations de jeunes adultes (hommes de 

16/25 ans) localisées dans des bas de tours :
- 2 associations sur 10 sur l’accès à l’emploi,
- 8 associations sur 10 : besoin de légitimité à être entre soi, 

désir d’autonomie, médiation culturelle.
– Équipements socioculturels 
 Ce sont surtout les enfants et des femmes de 30/60ans et 

plus qui les fréquentent.
– Centre culturel Le Triangle
– Espaces Verts et Parcs

Des temps d’ouverture réduits
Quasiment rien n’est ouvert le soir : le café qui ouvre le plus 
tard (centre commercial Torigné) ferme à 21h. Le Triangle peut 
rester ouvert jusqu’à 22h lors d’évènements culturels, mais il 
ne fonctionne pas sur un accueil tout public dans le cadre de 
sa programmation.
Quelques propositions :
– Sétubal : proposer des activités le soir dans le cadre du pro-

jet urbain ;
– les associations d’habitants (jeunes) : se retrouver le soir, 

en bas de tour, dans un espace fermé « qui leur est pro-
pre ».

Des publics différents et des usages différents 
de l’espace public selon les sexes

Les jeunes fi lles
Peu de jeunes fi lles sont présentes sur l’espace public, on ne 
les voit pas beaucoup. Est-ce un besoin ou non ? Ont-elles 
d’autres sphères de rencontre ? Que désirent-elles ?
Idée : permettre des espaces d’expression pour le savoir.
Projet « Les tours parlent » ateliers d’expression au collège et 
lycée pour les jeunes fi lles : interrogation sur leurs conditions 
d’existence, leurs envies, leurs identités. De ces ateliers décou-

lera la création d’un spectacle qui sera présenté au quartier.

« Les femmes de tradition musulmane »
Elles sont plutôt visibles dans la sphère familiale. 
En parallèle, elles sont assez peu présentes dans la vie pu-
blique, sur l’espace public, excepté lorsqu’elles sont sur des 
bancs à la sortie des écoles, ou au marché. On les retrouve 
alors dans leur fonction de mère.
Elles sont très présentes sur le marché de la place Zagreb, qui 
devient une zone de rencontres par excellence.

Les hommes
D’une façon générale, ils sont présents sur l’espace public.

Un quartier plutôt apprécié par sa population 
malgré une gêne liée au bruit et un sentiment 
d’insécurité ressenti par certains habitants 
(enquête PCV)
79 % des habitants des ZUS du Blosne et de Maurepas trou-
vent leur quartier agréable à vivre et 33% déclarent qu’aucun 
problème ne les dérange. Ils ont une opinion assez favorable 
par rapport à la moyenne des ZUS nationales (respectivement 
70 % et 28 %). 48 % estiment que rien ne manque dans le 
quartier, par rapport à 33 % pour les ZUS nationales.
Au niveau de l’ensemble des quartiers du Blosne et de Maure-
pas, seulement 73 % des jeunes trouvent leur quartier agréa-
ble à vivre (moins de sorties possibles) et jusqu’à 95% pour 
les retraités.

Les deux principaux motifs signalés comme limites à la qua-
lité de vie sont le sentiment d’insécurité et le bruit. 27 % af-
fi rment que le bruit est leur préoccupation principale. Le bruit 
des voisins est le plus souvent cité, 4 familles sur 10 déclarent 
être gênées souvent ou de temps en temps par ce type de nui-
sances (mauvaise isolation des logements HLM).
Les quartiers du Blosne et de Maurepas sont globalement as-
sez sûrs. 64 % des personnes du Blosne et de Maurepas ju-
gent leur quartier sûr ou plutôt sûr, cette proportion est supé-
rieure de 10 points à celles des ZUS de France. Le manque de 
sécurité est un problème préoccupant pour 30% des habitants 
de ces quartiers.
Six ménages sur dix disent qu’en 1999 ou 2000 des équipe-
ments collectifs (halls, parkings, cabines téléphoniques, abri-
bus, panneaux…) ont été détruits ou détériorés volontaire-
ment.
Les rassemblements fréquents de jeunes en bas de tours ou 
cages d’escaliers augmentent le sentiment d’insécurité ( 29 % 
des habitants en immeuble le déplorent).
11 % de la population du Blosne et de Maurepas a subi des 
agressions ou actes de violences (injures, menaces verbales 
ou physiques, coups et blessures) en 1999 et 2000. La moitié 
se sont déroulés dans la rue ou dans un autre lieu public, 16% 
dans les parties communes des immeubles, 10 % sur le lieu 
de travail.
46 % des habitants du Blosne trouvent que la police n’est pas 
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assez présente, 33% la jugent suffi sante (respectivement 40 % 
et 42 % à Maurepas).

Ceci a des conséquences sur les comportements , des réper-
cussions sur les modes de vie des habitants du Blosne et de 
Maurepas. Par exemple, 58 % des femmes et 32 % des hom-
mes disent éviter certains endroits, près de 15 % sortent avec 
un chien, ont acheté une arme ou appris un sport de défense
De plus, 3 personnes sur 4 souhaitent déménager quand elles 
ne trouvent pas leur quartier agréable à vivre, la moitié quand 
elles y ressentent de l’insécurité. Au Blosne dans 41 % des cas 
le motif du déménagement est d’aller dans un quartier plus 
agréable (14 % en France, 30 % dans les ZUS nationales).

Graphique 1. Quels problèmes vous préoccupent le plus 
dans votre quartier ? (première réponse) (en %)
Sources : Enquête PCV – Vie de quartier avril 2001 – Extension Le Blosne Maurepas

Graphique 2. Raisons principales du souhait de déménager (en %)

Sources : Enquête PCV – Vie de quartier avril 2001 – Extension Le Blosne Maurepas

Le projet urbain pour rendre les espaces 
publics plus cohérents
L’idée est de créer un parc en réseau pour permettre de traver-
ser le quartier, d’avoir une cohérence non seulement en voi-
ture mais aussi à pied, tout en valorisant les différents espaces 
verts du quartier et en préservant la vie de proximité.
Il s’agit aussi d’accompagner les centralités « naturelles » du 
quartier par une revitalisation de ces espaces (ex : place Za-
greb) et d’impulser du dynamisme là où les territoires sont 
dormants (ex : abords centre commercial Italie).

Une articulation du quartier 
avec la ville de Rennes en développement
L’ensemble des habitants du Blosne se déplacent dans la ville 
et vers le centre ville, notamment depuis l’arrivée du métro. 
Une zone de rencontre s’est d’ailleurs développée autour des 
stations de métro.
Propositions :
• Permettre une encore plus grande mobilité vers le centre 

ville tout en créant des activités.
• Proposer des espaces de rencontres et d’échanges pour dif-

férentes générations et sur différents temps.

Prospective
Tendances lourdes
– Un quartier plutôt ressenti comme agréable par ses habi-

tants.
– Développement de la vie sociale et structuration des dyna-

miques à partir des espaces, du bâti.
– De nombreux espaces publics, mais peu d’entre eux sont 

des « lieux de vie », au sens de lieux de rencontres, notam-
ment le soir mais même en journée (ou alors ponctuellement 
lors d’événements). Ce sont plutôt des espaces de « déplace-
ment », où l’on va d’un point ponctuel à un autre.

– Rien en soirée : Pas de restaurant, très peu de cafés : Une 
des conséquences : confl its d’usage sur l’espace public (ex : 
au niveau des bas de tours, les jeunes peuvent être accusés 
d’obstruction de cage d’escaliers).

– Les jeunes fi lles et les femmes utilisent peu l’espace pu-
blic.

Incertitudes majeures
– Les bas de tour comme lieux de vie de référence pour les 

jeunes ?
– Un quartier qui proposera plus de choses en soirée ? Attrac-

tivité de nouveaux commerces ouverts le soir ?
– Des jeunes fi lles et femmes que l’on verra de plus en plus 

ou de moins en moins sur l’espace public ?
– Les habitants du quartier vont-ils plus sortir dans le centre-

ville ou rester dans le quartier ?
– Création d’un lieu « rassembleur » pour le quartier ?
– L’insécurité, réelle ou ressentie, est de plus en plus ou de 

moins en moins prégnante ? 

Hypothèses
Hypothèse 1. Le Blosne animé
Des cafés et restaurants se sont installés dans le quartier au 
niveau des centres commerciaux. Une grande partie d’entre 
eux restent ouverts en soirée. Des animations ponctuelles ont 
lieu dans des espaces défi nis, tel que l’arrière du Triangle. La 
vie nocturne s’est développée sur des espaces identifi és, sans 
nuisances sonores : les centralités sont renforcées et les espa-
ces sous utilisés ont été optimisés. En journée, un hammam, 

ANNEXE 2  / Fiche variable [11] : Temps et lieux de vie
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ouvert à tous, s’est installé sur la place Zagreb. Les habitants 
ont été force de propositions pour des animations, des fêtes 
de quartier. Les habitants circulent entre les points stratégi-
ques du quartier ce qui contribue à créer une dynamique de 
quartier.

Hypothèse 2. Pas de Lieux de vie
Avec la diminution des fonctions commerciales, la baisse de 
fréquentation des équipements, et la dénaturation du marché 
de la place Zagreb, il reste peu de lieux de vie sur le quartier. 
Ce dernier perd son identité et le sentiment d’insécurité aug-
mente parmi la population.

Hypothèse 3. Quelques Îlots de vie
Quelques îlots de vie résistent dans un quartier où peu de 
choses se passent. Des animations ponctuelles ont lieu dans 
ces îlots, sans qu’il y ait une véritable cohérence de quartier. 
Les différentes initiatives ne se rencontrent pas.

Fiche variable [11] : Temps et lieux de vie  /  ANNEXE 2
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Indicateurs et défi nition
Nous avons engagé la réfl exion à partir de la question suivan-
te : la genèse des équipements et des services a-t-elle contri-
bué à forger une identité pour le quartier ?
En ce qui concerne ce quartier, un certain nombre d’indica-
teurs sont mobilisables. 
Nous pensons que les actes de naissance et l’évolution des 
équipements cultuels – scolaires – de santé – sociaux – spor-
tifs – socioculturels – culturels doivent apporter un éclairage 
sur les domaines pris en compte par ces équipements et mettre 
en évidence les secteurs le moins ou pas du tout couverts.
Le rayonnement souhaité et vécu par ces équipements doit 
compléter utilement la réfl exion vers l’avenir.
Par contre, nous n’avons pas accès à certaines bases de don-
nées qui contiennent les informations nécessaires à une in-
terprétation.

Rétrospective
Les différents équipements du quartier
Le territoire du Blosne compte de nombreux équipements 
scolaires, sportifs, culturels, administratifs et de santé-action 
sociale. 

Un réseau dense d’équipements d’enseignement : maternelle, 
sept groupes scolaires, deux collèges ainsi que deux établisse-
ments spécialisés (formation aux langues, formation pour des 
personnes défi cientes intellectuellement) ; 
De nombreux équipements de loisirs et de sports gravitant 
en général autour des structures d’enseignement (gymnase, 
terrain de jeu, aire d’athlétisme) ;
Des équipements de santé-action sociale (crèche, halte garde-
rie, centre de loisirs…) bien réparti sur le territoire ; 
Des équipements administratifs variés : OPAC, assurance ma-
ladie, centre culturel, bureau de poste, bureau de police ; 
Des équipements spécifi ques : caserne de pompier, musée. 
(sources : ODS, Apras, Audiar)

Sans être exhaustifs, nous pouvons nommer quelques grands 
équipements du quartier : 
– l’arrivée du Centre Islamique (dans les années 80) a contri-

bué à mettre en évidence l’évolution quantitative des popu-
lations d’obédience musulmane sur le quartier ;

– le projet initial « Triangle » ébauché dans les années 80, 
puis la construction de l’équipement - emblématique de la 
volonté d’habitants d’avoir une maison de quartier - n’est 
pas la réalité d’aujourd’hui ;

 L’absence constatée d’une maison « de quartier » est un 
fait et est souvent interprétée comme un frein aux relations 
intergénérationnelles.

– Dans le domaine des équipements de santé :
- l’hôpital Sud génère une attractivité à l’échelle de Rennes 

Métropole ;
- une maison de retraite s’est construite dans le quartier.
 Le public hébergé est-il issu du quartier ?
- la caserne des pompiers constitue une sentinelle bien 

identifi ée au-delà des frontières du quartier ;
 - la tendance au vieillissement, pointée dans le tableau de 

bord social depuis 2006, peut-elle se satisfaire d’un seul 
équipement dédié ou doit-on s’interroger sur les besoins 
en équipements spécifi ques (pas seulement d’héberge-
ment mais aussi d’animation et de lien social) ?

– Les créations de collectifs et d’associations de jeunes, ten-
dance lourde dans le quartier, 

– Le développement des micros équipements (gérés par 
l’Apras) plutôt appelés locaux de bas de tours.

Graphique 1. Équipements publics du Blosne par domaine en 2001

Sources : ODS 2002, Insee RG99

Les équipements publics en plus grande quantité au Blosne sont ceux orien-
tés sur la santé (14), sur l’administratif (12).  Dans les autres territoires prio-
ritaires, d’autres types d’équipements peuvent être majoritaires. Par exemple 
à Maurepas et Cleunay, il y a surtout des équipements de sports et loisirs 
(respectivement 24 et 12).

Graphique 2. Nombre d’usages des équipements socioculturels du Blosne 
selon l’âge en 2000/2001

Sources : ODS 2002, LARES

Ce sont surtout les 11-18 ans et les 56 ans et plus qui fréquentent des équi-
pements. À l’inverse les 19-25 ans y vont peu. Cette tendance n’est pas la 
même pour tous les territoires prioritaires de Rennes. Par exemple, à Maure-
pas et Villejean, les plus nombreux à fréquenter les équipements sont les 26-
55 ans. Ceci est à relier avec la composition démographique des quartiers.

Fiche variable [12] Équipements, 
usages et échelle d'attractivité
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Interrogations, réfl exions
Nous dégageons quelques interrogations (liste non exhaus-
tive) :
Au sujet des personnes âgées et des équipements qui leur se-
ront dédiés dans l’avenir,
Au sujet des jeunes, de leurs demandes, de l’évolution des 
pratiques et des besoins (cf. recherche de Joëlle Bordais),
Au sujet de l’absence de maison de quartier vécue comme un 
vecteur freinant les échanges entre les générations. 

Il nous parait nécessaire de défi nir les éléments qui semblent 
pertinents pour développer l’attractivité d’un quartier.
Nous notons l’absence de structures ayant une attractivité au-
delà de Rennes Métropole.
Nous notons l’absence de lieux ouverts la nuit (cf étude sur les 
quartiers la nuit).
Questionnement sur les temporalités d’usage des différentes 
structures. Les temporalités des équipements de loisirs sont-
elle en correspondance avec celle des activités économiques 
implantées dans le quartier ?
Quel  potentiel de développement des lieux d’activité privés  
(salles de gym, cafés, cafés/concerts, restaurants, cinémas, 
théâtres, cafés/théâtres, salles de musique…) ?

Prospective
Tendances lourdes
– De équipements plutôt nombreux.
– Deux équipements au rayonnement large (Triangle, CHR) et 

beaucoup d’équipements de proximité.
– Peu de lieux ouverts en soirée.
– Peu de jeunes adultes de 19-25 ans à fréquenter les équipe-

ments socioculturels du quartier.

Incertitudes majeures
– Vers le développement de structures, d’entreprises dédiées 

aux loisirs et au bien-être des habitants du Blosne comme 
une piste susceptible de concourir à l’optimisation du « bien 
vivre au Blosne » ; vers une plus grande implication du sec-
teur privé dans les fi nancements  ?

– Capacité future des habitants à porter et à infl uer sur des 
projets de développement (comme dans le passé avec : le 
Centre islamique, le marché…).

– L’évolution démographique interroge l’adéquation –ou non- 
des équipements aux évolutions des populations.

– Des équipements accessibles pour la population du quartier 
et qui correspondent à leurs besoins ou des équipements qui 
attirent les Rennais au détriment des habitants du Blosne ?

Fiche variable [12] : Équipements, usages, échelle d'attractivité  /  ANNEXE 2

Carte 1. Inventaire des équipements dans le quartier du Blosne en 2008

Sources : Atlas des équipements des communes du Pays de Rennes, Base Equipement Audiar mai 2009
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Hypothèses
Hypothèse 1. Rayonnement large 
et pour tous
Des équipements à rayonnement large nourrissent les modes 
de vie sur le quartier : l’hôpital, le pôle santé, la cité de la mu-
sique, le Triangle, le marché, le parc urbain…Les habitants du 
quartier profi tent de ces équipements mais aussi la population 
rennaise, voire celle de la métropole.

Hypothèse 2. Rayonnement large 
au détriment des habitants du quartier
Des équipements à rayonnement large attirent les Rennais 
dans le quartier du Blosne. Toutefois ce processus se fait au 
détriment des habitants du quartier : les tarifs sont élevés, les 
horaires inadaptés. Le secteur privé a fi nancé quelques équi-
pements, notamment ceux de grande ampleur.

Hypothèse 3. Equipements 
centrés sur le quartier
Les équipements sont majoritairement centrés sur le quartier 
et profi tent directement aux habitants. Une maison de quar-
tier a, par exemple, permis de développer les relations inter-
générationnelles et intercommunautaires.

Hypothèse 4. Pas assez d’équipements
Le manque de moyens et de motivations a eu pour consé-
quence la fermeture de nombreux équipements dans le quar-
tier. Avoir des équipements à proximité de chez soi n’est plus 
une priorité actuelle.

ANNEXE 2  / Fiche variable [12] : Équipements, usages, échelle d'attractivité
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Rétrospective
Une offre scolaire en évolution
Deux collèges, six écoles élémentaires (dont une privée) et 
sept maternelles (dont une privée) existent sur le quartier du 
Blosne. Un lycée d'enseignement général se situe à la limite 
du quartier.
Le Réseau de Réussite scolaire Rennes sud (nouvelle organisa-
tion de l'éducation prioritaire) réunit les deux collèges (même 
si un seul est en ZEP[5]), trois écoles élémentaires (ZEP) et 
quatre maternelles (ZEP) sur ce quartier.
Plus de la moitié des établissements scolaires du quartier est 
dans le Réseau de réussite scolaire (zone d'éducation priori-
taire). Cela permet à ces écoles d'avoir un nombre d'élèves 
par classe limité à 24 et d'assurer l'accueil dès deux ans en 
maternelle. Elles bénéfi cient aussi d'un budget complémen-
taire (dotation venant de l’Education nationale et subvention 
de la ville de Rennes), d’une coordination et d’un contrat 
d’objectifs. Il existe un poste à temps plein de secrétaire « du 
comité exécutif » du réseau de réussite scolaire. Il est chargé 
de mettre en place les orientations défi nies dans le contrat 
d’objectifs scolaires (COS) du réseau de réussite scolaire. Les 
enseignants qui travaillent en ZEP perçoivent une indemnité 
de 96 euros mensuelle. 
Le classement en éducation prioritaire se fait en fonction des 
résultats scolaires : évaluations nationales des élèves et des 
critères sociaux (CSP, minima sociaux, etc...).

À la rentrée 2007 le collège a mis en place l’« Accompagne-
ment éducatif », un nouveau dispositif au sein de l’établisse-
ment. Cet accompagnement est  une offre complémentaire sur 
le temps périscolaire (16h-18h) et a été proposé aux élèves 
volontaires. Cette offre d'« accompagnement éducatif » doit 
répondre à trois orientations : aide au travail scolaire de l'élè-
ve, pratique culturelle et pratique sportive. Depuis septembre 
2008, les écoles en éducation prioritaire et tous les collèges 
proposent cet « accompagnement éducatif ».

Le traitement de la diffi culté scolaire
Depuis septembre 2008, la nouvelle organisation du temps 
scolaire a permis la mise en place de « l'aide personnalisée » 
en direction des enfants en diffi cultés scolaires.
(L'enseignant doit deux heures hebdomadaires pour prendre 
des petits groupes d'élèves et revoir des notions scolaires).
Des stages de remise à niveau (SRAN) sur le temps des vacan-
ces scolaires de printemps et d'été (début juillet et fi n août) 
sont également organisés pour les élèves de CM1 et CM2, vo-
lontaires.

[5] Zone d’éducation prioritaire

Données chiffrées
Les chiffres présentés pour chaque groupe scolaire de l'édu-
cation prioritaire sont à l’échelon géographique Iris (Ilôts re-
groupés statistiques regroupant deux à trois mille personnes) 
afi n de couvrir le plus précisément le périmètre scolaire de 
chacun...
Pour le groupe scolaire Guillevic et l'école maternelle H. Wal-
lon sont concernés les Iris du Landrel Ouest et Est dans le 
quartier du Blosne.
Pour le groupe scolaire Torigné, sont concernés les Iris Tori-
gné Ouest et Est (en partie seulement) Saint-Benoît et Sainte-
Elisabeth (partie ouest de l'hôpital sud) dans le quartier du 
Blosne.
Pour le groupe scolaire Volga, sont concernés les Iris Tori-
gné Est (en partie) et Sainte-Elisabeth/Grèce dans le quartier 
du Blosne. Cet Iris Sainte-Elisabeth-Grèce, à la différence des 
autres du quartier du Blosne, n’appartient pas aux territoires 
prioritaires dans le cadre de la politique de la ville.
Les données ci-après, au plus près du secteur de recrutement 
des écoles ne sont que des valeurs approchées dans la mesure 
où les élèves de certains « Iris » comme Sainte-Elisabeth Grèce 
ou Torigné Est peuvent aller à l'école de La Volga ou à l'école 
Torigné.

Tableau 1. La proportion des moins de 20 ans à Rennes et au Blosne

Population des Iris concernés 
par rapport à la population du 

quartier

Part des 
moins de 20 

ans

Part des 
moins de 20 

à Rennes

IRIS du GS* E. Guille-
vic + H.Wallon

4 500  soit 21,7 % de la 
population

31 % 20,9 %

IRIS du GS Torigné  9 127 soit 44 % 35,7 % 20,9 %

IRIS du GS la Volga 4 225  soit 20,3 % 25,5 % 20,9 %

Source : INSEE RP1999, TBS-Apras
*GS : Groupe scolaire

Les Iris rattachés à l'école Torigné concentrent 44 % de la 
population du quartier, avec une proportion de moins de vingt 
ans, la plus importante du quartier.

Les familles monoparentales sont plus importantes sur le 
quartier du Blosne que sur l’ensemble de la ville de Rennes. 
Sur l'Iris Torigné Est, cette proportion atteint 45,7 % (familles 
du GS la Volga mais aussi du GS Torigné). Les familles nom-
breuses sont également en plus grande proportion que dans 
la ville de Rennes.

Tableau 2. Composition des familles

F. nombreuse (3 enf. et +) F. monoparentale

Rennes 18 % 26 %

Quartier du Blosne 23 % 31 %

IRIS du GS E. Guillevic+H. Wallon 26 % 34 %

IRIS du GS Torigné  28 % 34 %

IRIS du GS la Volga 22 % 33 %

Source : INSEE RP1999, TBS-Apras

Fiche variable [13] Offre scolaire et place de l'école
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Tableau 3. Population étrangère en 1999

Population étrangère 
(ceux qui ne sont pas nés en France)

Personnes étrangères en 1 999

Rennes 8 295 personnes

Quartier du Blosne / Ville de Rennes 1 861 personnes soit 11,6 % 

IRIS du GS E.Guillevic+H.Wallon 523 personnes

IRIS du GS Torigné  1 111  personnes

IRIS du GS la Volga 361 personnes

Source : INSEE RP1999, TBS-Apras

Nombre total d'enfants étrangers dans les écoles maternelles 
(privé+public)
(Source Apras, Inspection académique 04/05)
Rennes métropole : 511 enfants étrangers (principales nationalités: 27,6 % de Turcs, 
17 % pays africains francophones hors Maghreb, 16,2% de Marocains)
Dont à Rennes: 456 enfants (principales nationalités : 29 ,6 % de Turcs, 17,5 % pays 
africains francophones hors Maghreb, 17,3 % de Marocains)
Dont au Blosne : 137 enfants (principales nationalités: 56,2 % de Turcs, 5,8 % pays afri-
cains francophones hors Maghreb, 14,6 % de Marocains)
Dont à Villejean-Beauregard : 97 enfants (principales nationalités: 17,5 % de Turcs, 15,5 % 
pays africains francophones hors Maghreb, 27,8 % de Marocains)

Nombre total d'enfants étrangers dans les écoles primaires (privé+public)
Rennes métropole : 745 enfants étrangers (principales nationalités: 24,7 % de Turcs, 
22,1 % pays africains francophones hors Maghreb, 18,3 % de Marocains)
Dont à Rennes: 690 enfants (principales nationalités: 25,8% de Turcs, 22,9 % pays africains 
francophones hors Maghreb, 19,1 % de Marocains)
Dont au Blosne : 243 enfants (principales nationalités: 37 % de Turcs, 14 % pays africains 
francophones hors Maghreb, 22,6 % de Marocains)
Dont à Villejean-Beauregard : 117 enfants (principales nationalités: 13,7 % de Turcs, 24,8 % 
pays africains francophones hors Maghreb, 27,4 % de Marocains)

Tableau 4. Taux de retard scolaire 
(part des élèves ayant au moins une année de retard)

Scolarisation 2005/2006 Taux de retard en 3ème Taux de retard en 6ème

Rennes 30,3 % 19,3 %

Quartier du Blosne 44,8 % 28,6 %
Source : Inspection Académique, TBS-Apras

Les caractéristiques autres 
des établissements scolaires
Forte proportion de familles d'origine étrangère. La composi-
tion de la population scolaire dans les quartiers sud est domi-
née par la présence de famille d'origines étrangères et françai-
ses de catégories socioprofessionnelles les moins favorisées.
On recense sur le secteur une dizaine de nationalités signifi ca-
tivement représentées, avec une prédominance de turcopho-
nes sur le quartier. Par exemple, à l'école E. Guillevic (présen-
ce de 2 CLIN = Classe d'initiation pour les primo-arrivants), 
on compte 20 nationalités. Cette diversité et ce plurilinguisme 
rendent primordial pour l'école et le collège, l'apprentissage 
du français pour accéder à la réussite scolaire. Les Maorais 
(qui arrivent) sont également en nombre croissant au collège 
et présentent des caractéristiques proches de celles des primo 
arrivants. La maîtrise de la langue orale est essentielle pour 
les collégiens.

Des diffi cultés scolaires liées à l'acquisition de la 
langue
Les établissements scolaires s'accordent à dire que la langue 
orale est mal maîtrisée (insuffi sance du lexique, pauvreté du 
langage, approximation de la syntaxe, pas de réinvestissement 

de la langue ...) ce qui est un obstacle aux acquisitions dans 
le domaine de la lecture et de l'écriture.

Un turn over de la population scolaire
Il y a un mouvement important de la population scolaire en 
cours d'année que ce soit en primaire ou dans les collèges. 
Au collège de la Binquenais, il y a une cinquantaine d'entrées 
pour une dizaine de départs, et une augmentation de 14 % 
d'élèves boursiers en 6ème (soit 67 % des 6ème). Le collège des 
Hautes-Ourmes signale une rotation des élèves. Sur le quartier 
du Blosne, les personnes qui arrivent sont en transit et sont 
logées de façon provisoire, parfois dans la famille. La forte 
proportion de logements sociaux sur le quartier induit une ro-
tation de la population qui se ressent dans les établissements 
scolaires.

Implication des parents d'élèves au fonctionnement 
de l'école
– Il n'y a pas d'association sur le groupe scolaire Torigné (Il 

y a cependant une représentation des parents au conseil 
d'école).

– Des associations existent sur les autres groupes scolaires, 
une seule (La Volga) est adhérente à la FCPE.

Toutes les écoles mentionnent la diffi culté d'avoir une repré-
sentation des parents au conseil d'école et également la faible 
participation aux réunions de classes de début d'année. La 
présence des parents lors des sorties scolaires pour accompa-
gner la classe est souvent diffi cile. Par contre, lors de la jour-
née de rentrée scolaire, la majorité des parents sont présents, 
également à l'entrée en 6ème. 
Dans les collèges, les parents qui viennent des écoles du 
RSS sont moins présents dans les instances de concertation. 
Il existe dans un des groupes scolaires (Guillevic) un espace 
parents animé par l'animatrice de la médiation famille école 
dans le cadre du programme de Réussite éducative.

ANNEXE 2  / Fiche variable [13] : Offre scolaire et place de l'école
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Prospective
Tendances lourdes
– Un ciblage sur les zones prioritaires.
– Une juxtaposition offre scolaire/offre périscolaire.
– De nombreux enfants qui ont des diffi cultés scolaires : 

échec scolaire et déscolarisation.
– De nombreux enfants d’origine étrangère et ont des problè-

mes de langue, d’adaptation, de mixité.
– Faible implication des parents dans la vie scolaire dans cer-

taines écoles.

Incertitudes majeures
– Capacité à lier l’école avec son environnement (activités ex-

tra-scolaires, implication des parents, associations, nouvelles 
pédagogies, débats, échanges…).

– Comment gérer le problème de la langue ?
– Vers de plus en plus d’évitement et d’échec scolaires ?

Hypothèses
Hypothèse 1. Fermeture de classes, 
turn-over et diffi cultés scolaires
Le quartier a perdu de sa population et le nombre d’écoles 
a diminué en conséquence. Des classes ont été fermées. Les 
écoles restantes sont en retrait par rapport à leur environne-
ment. Il n’y a pas de lien entre l’école et le quartier et celle-ci 
est isolée de ses partenaires potentiels. 
Les associations de parents d’élèves sont inexistantes et très 
peu d’activités extra-scolaires sont proposées aux enfants. 
Ceci limite fortement l’attractivité de l’offre scolaire.
Le turn-over de la population scolaire augmente avec une 
proportion de personnes d'origine étrangère de plus en plus 
importante. On constate aussi un fort taux de renouvellement 
des enseignants à chaque rentrée scolaire. Avec l’accroisse-
ment du turn-over et la paupérisation de la population, l’école 
fait face à une certaine « ghettoïsation » (les îlots Torigné, Lan-
drel sont particulièrement fragiles de ce point de vue) et se 
trouve confrontée à des diffi cultés scolaires de plus en plus 
importantes.
Des stratégies d’évitement des établissements scolaires sont 
de plus en plus visibles dans le quartier, notamment au ni-
veau des collèges (67 % des élèves entrants au collège de la 
Binquenais en septembre 2007 sont boursiers).

Hypothèse 2 « Offre scolaire diversifi ée 
et mixité sociale »
Une offre diversifi ée est proposée sur le quartier de façon à 
convenir à des populations différentes. Des projets spécifi -
ques attractifs (pédagogies alternatives, options rares, écoles 
bilingues…) sont mis en place dans des écoles, en lien avec 
le quartier. Il s’agit d’être complémentaire entre écoles et de 
s’ouvrir sur le quartier. Le niveau de performance scolaire 
s’améliore par une meilleure prise en compte des « parcours » 
des élèves, et notamment le lien école/collège. Le projet en-
fance s'enracine dans le quartier et permet à chaque élève 

d'avoir un espace réel d'émancipation. Ce projet devient une 
référence pour tous du point de vue de l'enfance (préadoles-
cents et adolescents). 
Dans le quartier, la mixité est certaine dans toutes les écoles. 
On constate une réelle représentation des parents aux instan-
ces scolaires et une meilleure compréhension des codes sco-
laires par les parents : les espaces parents sont des lieux de 
débats, d'échanges et de transition entre le monde familial et 
le monde scolaire.

Hypothèse 3. Regroupement de l’offre scolaire 
et niveau scolaire stable
Dans un souci de rationalisation des moyens, l’offre scolaire 
est regroupée sur le quartier (intervention du Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Elèves en Diffi cultés centrée sur les écoles de 
l'éducation prioritaire), la mixité y est très relative.
Les instances scolaires sont « occupées » par les parents qui 
connaissent le mieux l'école. L’offre d’accompagnement à la 
scolarité se recentre sur l’école : des projets développés au 
sein de l'école n'ont pas de continuité sur le temps hors sco-
laire.
Des liens minimaux sont établis avec le quartier. Les élèves 
d'origine étrangère fréquentent peu les structures du quartier. 
On constate un repli sur soi de certaines populations. L'école 
est le seul espace d'émancipation pour certains élèves. Elle 
permet de maintenir le niveau scolaire des élèves mais ne 
peut l’élever.

Fiche variable [13] : Offre scolaire et place de l'école  /  ANNEXE 2
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Défi nition et indicateurs
Chaque personne apprend, construit ses repères et structure 
sa personnalité à partir des infl uences de son environnement. 
De fait, l’éducation est la conjugaison d’infl uences éducatives 
diverses, les unes volontaires comme celles de la famille et de 
l’école, les autres involontaires comme le plus souvent celles 
des médias et de la rue.
Si la famille et l’école sont deux espaces éducatifs bien identi-
fi és, les autres temps de l’enfant, de la personne, son « temps 
libre », sont aussi déterminants pour son éducation.
L’ensemble des partenaires  du territoire a donc là la respon-
sabilité :
– d’offrir des situations à vivre qui soient éducatives et éman-

cipatrices,
– de favoriser l'accès de tous à ces situations.

Pratiques éducatives (loisirs:culturelles, sportives )- Etude, 
diagnostic « Pratiques de Loisirs des enfants de 6-12 ans » du 
CREAR (Francas).
Réussite éducative : individualisation de l'intervention édu-
cative (évolution de la réalisation des parcours de réussite 
éducative), 
Accompagnement à la scolarité : évolution du nombre d'ac-
compagnement à la scolarité sous forme individualisée (AFEV, 
Secours populaire, Carrefour 18…), évolution du nombre d'en-
fants bénéfi ciaires de l'accompagnement à la scolarité sous 
forme collective.
Situation du niveau d’éducation au sens large (accès aux 
savoirs NTIC et fracture numérique, accès à la culture).
Accès aux droits : Etat et évolution du nombre d' inscrits aux 
prestations éducatives proposées dans le territoire (structures, 
équipements, associations, passeport loisirs culture..).
Offre de formation tout au long de la vie.
Réussite scolaire (taux de diplôme –25 ans).

Rétrospective
Politiques éducatives locales
Depuis les années 1980 se sont développées des politiques 
éducatives locales dont les acteurs principaux ont été les vil-
les.
Impulsées par l'État, dans le cadre des politiques contractuel-
les et ou partenariales (contrat éducatif local, contrat temps li-
bre, accompagnement à la scolarité, volet éducation du contrat 
de ville), ces politiques furent l'objet d'appropriation par les 
municipalités qui se sont succédées à Rennes.
L'émergence du Projet Educatif Local en 2006 est symboli-
que de la volonté politique de la ville d'inscrire l'éducation 
comme l'une des priorités d'intervention.
Tous les habitants doivent être bénéfi ciaires de cette politique 
volontariste.
Les modes d'intervention, le plus souvent collectif, se sont dé-

veloppés dans le territoire du Blosne à l'image de la diversité 
du quartier et des opérateurs (éducatifs) existants.
La mise en place de la direction de quartier, la territoriali-
sation de la direction éducation enfance (une antenne par 
quartier ZUS) et la création de l'espace social commun ont 
concrétisé la volonté municipale. Ces organisations ou struc-
tures  constituent autant  d'atouts (entre autres) et de leviers 
devant permettre la mise en cohérence et cohésion, des for-
ces et moyens engagés pour l'éducation dans le quartier du 
Blosne au bénéfi ce de tous les habitants. L'un des résultats 
générés par ces synergies, a été l'élaboration du Projet « En-
fance » et sa signature par les membres de la « communauté 
éducative ».

L'affi rmation d'une nouvelle vision des politiques de l'État  
(LOLF, plan de cohésion sociale 2005, plan espoir banlieue 
2007…) visant à mesurer l'effi cience des interventions édu-
catives questionne les pratiques instituées. Le programme de 
Réussite Educative et les derniers dispositifs « Éducation Na-
tionale »  dont l'individualisation (la personnalisation)  est le 
mode singulier d'intervention ; en sont un exemple…

Niveau de formation
D’une façon générale, en 1999, la population du quartier du 
Blosne était moins formée que celle d’autres quartiers de la 
Ville de Rennes. En effet, 19,3 % de la population de moins 
de 15 ans du Blosne n’a aucun diplôme (16,2 % pour Maure-
pas Patton, 11,9 % pour Cleunay Arsenal Redon, 17,2 % pour 
Villejean Beauregard, 14,2 % pour Bréquigny) et 6,6 % a un 
diplôme de niveau supérieur à bac+2 (13,8 % pour Maure-
pas Patton, 18,2 % pour Cleunay Arsenal Redon, 12,9 % pour 
Villejean Beauregard, 7,5 % pour Bréquigny).

Fiche variable [14] Éducation et accès aux droits
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Graphique 1. Niveau de formation de la population de 15 ans et + sortie 
du système scolaire dans le quartier du Blosne en 1999 et comparaison 
avec quatre autres quartiers de Rennes en 1999

Source : Insee RG99

Niveau 6 : Aucun diplôme
Niveau 5 : CEP, BEPC, CAP, BEP
Niveau 4 : Baccalauréat, Brevet Professionnel
Niveau 3 : Diplôme de niveau bac+2
Niveau 1+2 : Diplôme de niveau supérieur à bac+2

Prospective
Tendances lourdes
– Individualisation de l'intervention éducative et réduction de 

l’offre collective.
– Apparition de nouveaux métiers (« Animateurs sociaux », 

« éducateurs de prévention pour les 2-10 ans »…).
– Intervention de plus en plus ciblée auprès des plus fragiles, 

pour une politique de territoire plus effi cace (une nouvelle 
géographie d'intervention toujours plus prioritaire et tou-
jours plus réduite).

Incertitudes majeures
– Vers la marchandisation de l'offre éducative ? Forte émer-

gence des opérateurs privés et disparition des opérateurs 
associatifs.

– Vers une accentuation des inégalités dans l'exercice des 
droits à l'éducation, à la culture et aux loisirs pour la majo-
rité de la population du territoire ?

Hypothèses
Hypothèse 1. Parcours éducatif contraignant 
et excluant
Le parcours éducatif classique est de plus en plus contrai-
gnant et excluant. Il s’agit de correspondre à des attentes bien 
défi nies qui laissent peu de place à l’imagination et à la créati-
vité. Des actions de réparation sont mises en places pour ceux 
qui ne suivent pas et les parcours sont individualisés.

Hypothèse 2. Parcours éducatifs diversifi és 
et tout au long de la vie
Les acteurs ont pris conscience du fait que l’école « ne fait pas 
tout » et que l’éducation est à considérer d’une façon globale. 
Une construction collective de parcours éducatifs diversifi és 
est réalisée par les associations d’acteurs et les bénéfi ciaires.
Il s’agit plus d’aider les habitants à se construire des compé-
tences tout au long de la vie plutôt que de « les formater selon 
les mêmes profi ls exigeants ».

Fiche variable [14] : Éducation et accès aux droits  /  ANNEXE 2
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Quels moyens des collectivités locales et plus largement de 
la puissance publique en termes de fi nancements, de projets, 
d’orientations politiques ?
Quelle évolution de la Politique de la Ville ?
Quelle logique de partenariat et ses effets sur les jeux d’ac-
teurs à tous les maillons de la chaîne de production et de 
gestion ?

Rétrospective
La Ville de Rennes et  Rennes Métropole  ont pris en compte 
depuis très longtemps et de façon continue sur leur territoire, 
les populations en diffi culté. Les politiques menées ont sou-
vent été novatrices par rapport à celles menées au niveau na-
tional.

Prise en compte novatrices 
des populations en diffi culté
Une première réponse est impulsée par  le district, avec la 
réalisation du « dossier habitat » en 1978 : l’opération Habitat 
et Vie Sociale (HVS) de Cleunay débute, la construction du 
quartier du Blosne se termine, la ZAC Patton est en cours. 

Un contrat de ville 
à l’échelle de l’agglomération rennaise
Le contrat de ville 2000-2006, signé le 17 janvier 2000, est le 
premier document contractuel faisant suite au plan de déve-
loppement. Il constitue le volet social du futur projet de déve-
loppement social de l’agglomération. Ses objectifs expriment 
les grands principes de l’agglomération rennaise en termes de 
développement social. Tout comme le premier contrat de ville, 
il s’inscrit dans le contrat de plan État/Région. 
Les territoires prioritaires correspondent à certains quartiers 
de grands ensembles rennais (le Blosne, Maurepas, Villejean, 
Cleunay et Brequigny qui remplace le quartier de la Touche), 
ainsi qu’à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande. Ce 
contrat de ville est véritablement porté par l’agglomération, 
notamment par le biais des politiques de la jeunesse, de la 
prévention de la délinquance, de la formation-insertion-em-
ploi, des secteurs d’appui… 

Projet de développement social 
de Rennes Métropole 2007 (PDS)
Il s’agit d’un document cadre, complémentaire du Contrat 
urbain de cohésion sociale, qui organise la politique de dé-
veloppement social de l’agglomération. Le PDS associe le 
dynamisme économique, démographique et la solidarité en 
affi rmant le social comme l’élément intégrateur des politiques 
sectorielles.

Un projet pour activer les leviers de la mobilité sociale et 
d’une identité commune : 
– une métropole où chacun trouve sa place ;
– donner à chacun les moyens de son évolution dans la socié-

té en utilisant des politiques sectorielles (emploi, éducation, 
culture...) ;

– une métropole accueillante avec un territoire équilibré et 
une vie métropolitaine dynamique.

Contrat urbain de cohésion sociale de 
l’agglomération rennaise 2007 –2009 (CUCS)
Ce contrat, signé en 2007, est en quelque sorte la déclinaison 
opérationnelle du Projet de développement social de l’agglo-
mération. Les objectifs sont déclinés par thème (jeunesse, em-
ploi et développement économique, santé, culture, prévention 
de la délinquance…) et par quartier prioritaire. Des fi nance-
ments importants sont affectés à la politique de la ville, de la 
part des l'ensemble des acteurs publics, de la Métropole ou la 
ville de Rennes mais également du département et de l'État 
(environ 2 millions d’euros).

Carte 1. Périmètre du CUCS de Rennes Métropole 
dans le quartier du Blosne

Sources : Ville de Rennes, réalisation DPAE

Fiche variable [15] Gouvernance
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Prospective
Tendances lourdes
– Continuation de la dégradation sociale, paupérisation : pro-

cessus moins rapide que si rien n’était fait mais tendance 
à plutôt accueillir des ménages à bas revenus. Malgré des 
efforts en termes de désenclavement, de mixité, les PLH, le 
métro : pas d’effets fl agrants en 2006.

– Vers une recentralisation ? L’État reprend la main sur certai-
nes actions (ex : ANRU, emploi…).

Incertitudes majeures
– Pas de vision politique au niveau national
– Des zones urbaines sensibles commencent à émerger dans 

les communes en périphérie de Rennes ayant un parc so-
cial important (au 01/01/2007, l’Hermitage a 300 logements 
sociaux, soit 20 % de ses résidences principales, Chantepie  
522 soit 18 %, le Rheu  448 soit 16,5 %, Cesson-Sévigné 450 
soit 7,6 %, Bruz 583 soit 10 %).

Hypothèses
Hypothèse 1. Logique de guichet
Les contrats État/collectivités sont organisés par probléma-
tiques, thèmes (ex : prévention délinquance avec le « Plan 
espoir banlieue », emploi, santé…). L’État, très présent, est 
renforcé localement par la présence des délégués du préfet, 
qui ont de plus en plus de marges de manœuvre, à l’inverse 
des collectivités locales, qui en ont de moins en moins. Ces 
contrats locaux ciblés sur des thématiques seraient appliqués 
aux quartiers. Ce processus s’apparente à une logique de gui-
chet, sans vision globale au niveau du bassin d’habitants.

Hypothèse 2. Logique ascendante
La politique de la ville est supprimée, en tant que telle, au 
niveau de l’Etat mais les fi nancements perdurent. Une déléga-
tion large de l’Etat permet aux collectivités locales de réamé-
nager leur fonctionnement. La politique de la ville est intégrée 
au droit commun, de même, les missions des chargés d’étude 
« politique de la ville » sont redéfi nies.
L’État donne une enveloppe globale aux collectivités, et no-
tamment à la Ville de Rennes, charge à cette dernière de s’or-
ganiser. La démocratie représentative a été développée dans 
une idée de renforcement du pouvoir de l’habitant. Les collec-
tivités locales testent de nouvelles formes d’organisation en 
considérant le niveau local (quartier et ZUS) comme un ter-
rain de recherche, comme un laboratoire d’expérimentation.

Hypothèse 3. Pouvoir local
Le pouvoir revient au local, aux élus : la démocratie participa-
tive disparaît, au profi t de la démocratie élective. Les élus sont 
considérés comme des « relais ». Ils expliquent leurs choix aux 
habitants lors des conseils de quartiers.

Hypothèse 4. Confl its et opportunisme
Des confl its d’intérêts se sont installés entre les niveaux de 
pouvoir : entre collectivités et entre l’État et les collectivités. 
Les acteurs de la société civile réagissent par des stratégies 
opportunistes. Il n’y a plus véritablement de projets communs 
construits.
Par exemple, une concurrence entre les déléguées du préfet 
et les chargés de mission « Politique de la Ville » se fait sen-
tir ponctuellement. Les associations peuvent faire jouer cette 
concurrence pour obtenir des subventions. En conséquence, 
de nombreux projets sont atomisés.

Fiche variable [15] : Gouvernance  /  ANNEXE 2
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