
16 h - 16 h 45  Comment se dessine une aire de jeux ? 
Comment les habitants, petits et grands, 
peuvent-ils participer au projet ?

Exemples des projets de jeux sur la place de 
Montenegro et le square de Nimègue :
jeux à la berlinoise.
Le rôle des enfants et des adultes dans le projet de 
guide des aires de jeu. 
Avec la participation de la Maison des Squares, et de la 
direction de quartier.    Salle safran

17 h 30  Pot de cloture

Le projet de quartier... en jouant

14 h - 17 h  Les mots melés du projet de quartier !

Découvrez le projet de quartier en remplissant une 
mystérieuse grille de mots mêlés. Pour y arriver, 
vous devrez  vous rendre dans les différents stands 
d’information et d’échanges proposés tout au long de 
la journée.    A vous de jouer ! 

14 h - 17 h  Quartier a jouer !

Venez découvrir des morceaux de quartier du Blosne à 
travers un jeu de société coopératif, pour petits 
et grands, amateurs, confirmés ou experts ! Il 
permet l’apprentissage de la lecture du territoire,  la 
connaissance de son environnement,  la sensibilisation 
au projet urbain en passant par l’architecture, 
l’urbanisme, les espaces verts et l’histoire d’un quartier. 
Pas de connaissances exigées. Jeu possible en 
équipes (des jeunes, des plus âgés, des enfants, des 
professionnels de l’urbanisme … ! ).     A vous de jouer !

14 h - 17 h  Joue et dessine le Blosne 

Un  cahier de jeux avec plein de rébus, un labyrinthe, 
des mots mêlés, des questions, des dessins ainsi que 
du  coloriage pour les plus jeunes !

Et aussi...

14 h - 17 h

Antoine Dufeu, écrivain en résidence au centre culturel 
Triangle, propose une lecture participative de sa 
chronique «Audience à l’ONU». 
Deux personnes communiquent sur Skype et se 
tournent vers le Blosne...
venez écouter la suite le 6 avril.
Café des épices

la concertation

fait avancer 
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Venez découvrir le projet de quartier autour de stands, 
de balades et de jeux ! Vous serez étonné, amusé, mais 
jamais perdu grâce à la participation des étudiants de 

l’IAUR qui seront là pour vous guider ! 

Plus de renseignements à l’atelier urbain, ouvert le mardi, mercredi 
et vendredi de 14 h à 18 h
Contact : Atelier urbain (parvis du Triangle), 1 boulevard de Yougoslavie
atelier.urbain.blosne@gmail.com - Tél. 06 07 24 65 54   -   dqse@ville-rennes.fr

Le projet de quartier en quelques mots

Constats sur le quartier

Données sur le quartier Atouts du quartier Points faibles

 Le quartier a 40 ans

 18 000 habitants 
  (en baisse)
 Habitat 95 % collectif
 Moitié habitat social
 200 ha

 Forte présence 
  d’espaces verts
 5 stations de métro
 Proche gare TGV
 Monde associatif actif

 Stations de métro peu 
  prises en compte
 Espace bâti vieillissant
 Pas de repères dans 
  l’espace (uniformité du 
  bâti sur rue)
 Activité économique 
  peu développée

Les grandes lignes du projet proposé par l’urbaniste
Antoine Grumbach / le paysagiste Ronan Désormeaux

Projet urbain (Agences Grumbach/Désormeaux) : propositions

  Création d’espaces majeurs autour des stations de métro : 
Place Zagreb/station Blosne (conservatoire de musique et marché) 
et Savary/stations Fréville et Italie (actuellement peu dense).

 Création de 2 000 logements et d’activités économiques.

  Réaménagement d’espaces publics vieillissants et évolution 
des équipements.

 Mise en réseau des espaces verts (parc en réseau).

  Évolution de certains parkings semi-enterrés : construction de 
nouveaux logements, mixés avec des activités commerciales 
pour créer un espace plus lisible.

Un projet échelonné sur 15 ans 
avec des opérations « secteur par secteur »

Calendrier

  Premier secteur, L’Est du quartier : Premières mises en 
chantier sur le secteur Zagreb-Prague-Volga dès 2013 
pour les opérations de changement d’usage des tours.
Pour les nouveaux aménagements, pas avant mi 2014.
  Les autres secteurs et notamment la partie Ouest du 

quartier : les échéances seront précisées ultérieurement 
(selon libération de la partie Ouest du site ST 
Microélectronics).
  Si aucune construction nouvelle n’est prévue à court 

terme en dehors de la partie Est du quartier, des 
opérations ponctuelles de maintenance et d’amélioration 
du bâti et des espaces publics pourront être réalisées 
comme pour le square de Sétubal et la place de Torigné 
notamment : 
- aménagement de jardins partagés ; 
- aménagement de squares ; 
...
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Conna tre le projet de quartier  infos debats balades...

14 h 00 - 14 h 45  Co-voiturage, auto partage, 
navettes citoyennes : de nouvelles formes pour moins 
utiliser sa voiture.

Vous vous inquiétez peut-être de la suppression 
de certains stationnements au Blosne. Mais au fait, 
peut-on réduire l’utilisation de sa voiture ? Quelles 
solutions existent ? Comment peut-on les développer ? 
Que proposent de jeunes étudiants et professionnels sur 
les mobilités de demain au Blosne ? Venez participer !
Témoignages de covoitureurs et de personnes qui 
utilisent des voitures en libre service. 
Avec la participation de la Maison de la Consommation 
et de l’Environnement, Covoiturage plus , City roul’ 
et de Christophe Cuny (urbaniste de l’agence Grumbach) 
Salle belle ile.

15 h 00 - 15 h 45  Le projet de quartier peut-il créer 
de l’emploi pour les habitants du Blosne ?

Les chantiers et les nouvelles activités vont générer de 
l’emploi. Comment les habitants du Blosne peuvent-ils 
en profiter ? Exemple du  Samara, future extension au 3 
place de Prague. 
Des questions, des envies ? Venez participer !
Avec la participation d’ Intermède collectif et 
d’Archipel habitat.     Salle Belle Ile 

15 h 00 - 15 h 45  Quelles propositions des habitants 
retrouve-t-on dans le projet de quartier ?

Quel impact de la concertation sur le projet et sur la 
dynamique du quartier ?
Christophe Cuny et  Frédéric Bourcier    Salle safran

16 h 00 - 17 h 15  Présentation du projet de quartier 

Présentation du parc en réseau et des espaces publics : 
venez découvrir les futurs aménagements paysagers du 
quartier : la rambla boulevard de Yougoslavie,
les espaces verts à Guillevic…   Ronan Désormeaux 
Salle Carambole

16 h 00 - 17 h 15  Balade : un nouveau visage pour 
la place du marché (place de Zagreb)

L’arrivée du conservatoire régional de musiques, la halle 
de marché…  RV Café des épices à 16h

16 h 00 - 17 h 00  Balade : Les nouvelles constructions 
sur l’ilot Le Strat

Christophe Cuny et Archipel Habitat.
RV Café des épices 

10 h 45  ouverture off icielle du forum.

11 h - 17 h  des stands d’information :
. le projet de quartier, 
. les projets de construction, 
. les commerces, 
. les rues,
. le stationnement, 
. les équipements, 
. les nouvelles activités …

Venez découvrir les changements prévus : au bas de chez 
vous, place Zagreb, dans les espaces verts, les aires de jeux, 
la future rambla …  Salle Carambole

Toute la journée Speed Rencontres Urbaines :

5 à 10 minutes de conversation avec une personne engagée 
dans le projet : les urbanistes, le paysagiste, l’élu du quartier… 
RDV devant le Pôle social. Les rencontres auront lieu dans 
une caravane, nouvel atelier urbain mobile !

11 h - 12 h 30 Présentation du projet de quartier 

Les plus récentes décisions vous seront dévoilées par 
l’élu de quartier, Frédéric Bourcier, Antoine Grumbach, 
urbaniste, vous présentera les plans et les images du projet  
Salle Carambole

12 h 45 - 13 h 15  Quelles évolutions pour le commerce 
au Blosne ?

Des interventions et un débat sur les idées des habitants 
et les réflexions de la Ville de Rennes… Témoignage d’un 
commerçant et d’un professionnel du commerce. Des 
questions, des envies ? Venez participer !
Salle belle-ile

14 h 00 - 14 h 45  Comment et pourquoi l’aménagement 
du logement évolue (cuisine, balcons,…) ?

Certains logements anciens vont être réhabilités et 
de nouveaux logements vont être construits. Quels 
changements dans la conception de l’espace ? 
Et vous, est-ce que votre logement vous convient ?  Pour 
quel type de logement auriez-vous envie de changer ? 
Venez participer !
Témoignages d’Aiguillon construction, d’Habitation 
familiale, … et débat.   Salle safran

14 h 00 - 15 h 30  Balade sur l’histoire du Blosne

Des habitants du Blosne ont écrit un livre sur l’histoire de 
leur quartier. 
Venez en découvrir quelques extraits à travers une balade 
commentée de certains lieux du Blosne. RV Café des épices 

Le forum permet d’informer deux 
fois par an les habitants et acteurs 
du quartier sur le projet urbain. 
Certains découvrent le projet pour la 
première fois, d’autres viennent voir les 
nouveautés. 

En ce moment, les élus prennent 
connaissance des résultats des études 
qui ont été faites sur la question des 
équipements, des commerces, des 
stationnements pour le quartier du 
Blosne. Ils prennent des décisions 
importantes pour l’aménagement du 
quartier, en particulier à l’ Est (stations 
Blosne et Triangle ...).

Venez prendre connaissance de 
ces décisions et savoir comment 
les propositions des habitants ont 
alimenté le projet urbain.

Le forum sera aussi l’occasion 
d’exprimer vos remarques et vos envies 
pour le Blosne de demain ! 

Pôle social  -  7 boulevard de yougoslavie

TOUTE LA JOURNEE
Collation au Café des épices
garderie pour les 3-10 ans


