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Cette synthèse des propositions de la maîtrise d’usage 

est présentée dans le cadre de la mission de concertation 

confiée	
�    à	
�     l’Institut	
�    d’urbanisme	
�    de	
�    Rennes	
�    par	
�     la	
�    Ville	
�    de	
�    
Rennes. 

Quartier du Blosne. 

Mission	
�    de	
�    concertation	
�    -	
�    Atelier	
�    urbain.	
�    
Marché n°20110419 du 16 mai 2011. 



Plus d’une soixantaine d’habitants ont participé aux ateliers « diagnostic et propositions pour le Blosne » ainsi que les bailleurs sociaux 
et quelques associations et équipements du quartier. 
Ils constituent la maîtrise d’usage, de par leur expertise en leur qualité d’habitants et/ou d’acteurs du quartier fréquentant ou résidant 
dans le quartier.

Ce document est le fruit d’un travail débuté au mois de mars 2011. 

Précautions

Pour	
�    expliquer	
�    la	
�    démarche	
�    suivie,	
�    nous	
�    avons	
�    identifié	
�    quatre	
�    temps	
�    de	
�    réflexion	
�    pour	
�    élaborer	
�    des	
�    propositions	
�    de	
�    la	
�    maîtrise	
�    d’usage	
�    :	
�    le	
�    diagnostic,	
�    
les orientations, le programme et le plan. 

La maîtrise d’usage travaille sur la programmation d’un nouveau quartier du Blosne	
�    inspirée	
�    par	
�    une	
�    analyse	
�    approfondie	
�    des	
�    usages	
�    des	
�    habitants	
�    
et	
�    de	
�    dysfonctionnements	
�    recensés.	
�    Les	
�    éléments	
�    de	
�    programmation	
�    constituent	
�    un	
�    effort	
�    de	
�    traduction	
�    visant	
�    à	
�     la	
�    résolution	
�    de	
�    problèmes	
�    repérés	
�    
au cours de cette démarche. En ce sens, la maitrise d’usage suggère des	
�    éléments	
�    propres	
�    à	
�    définir	
�    des	
�    axes	
�    essentiels	
�    d’interventions	
�    sur	
�    le	
�    
quartier issus de la vie quotidienne des habitants et des acteurs  du Blosne.

La	
�    maîtrise	
�    d’usage	
�    est	
�    très	
�    à	
�    l’écoute	
�    des	
�    propositions	
�    de	
�    la	
�    maîtrise	
�    d’œuvre.	
�    Les	
�    lectures	
�    de	
�    documents	
�    présentés	
�    par	
�    la	
�    maîtrise	
�    d’œuvre	
�    se	
�    font	
�    par	
�    
un	
�    aller	
�    et	
�    retour	
�    entre	
�    l’espace	
�    existant,	
�    les	
�    expériences	
�    et	
�    connaissances	
�    de	
�    la	
�    vie	
�    quotidienne	
�    sur	
�    les	
�    îlots	
�    d’habitation,	
�    l’identification	
�    
des pannes et des dysfonctionnements, des insatisfactions et des démoralisations qu’ils engendrent. Ce travail de la maîtrise d’usage permet 

l’appréciation	
�    critique	
�    des	
�    solutions	
�    proposées	
�    par	
�    les	
�    documents	
�    fournis	
�    par	
�    la	
�    maîtrise	
�    d’œuvre.	
�    Ce	
�    travail	
�    d’élaboration	
�    permet	
�    à	
�    la	
�    maîtrise	
�    d’usage	
�    de 
suggérer des éléments de plan, d’ambiances et de répartitions des espaces et des  paysages urbains	
�    -traduits	
�    sur	
�    plan	
�    3D,	
�    et	
�    susceptibles	
�    de	
�    
favoriser	
�    une	
�    version	
�    plus	
�    conforme	
�    du	
�    projet	
�    urbain.	
�    

Ce document présente une première version des propositions de la maitrise d’usage qui devra être nécessairement discutée et améliorée. Elle sera 

diffusée,	
�    largement	
�    aux	
�    habitants	
�    ainsi	
�    qu’aux	
�    acteurs	
�    du	
�    projet	
�    urbain	
�    :	
�    maîtrise	
�    d’ouvrage	
�    (élus,	
�    bailleurs	
�    sociaux…)	
�    et	
�    maîtrise	
�    d’œuvre	
�    (urbanistes,	
�    
paysagistes,	
�    architectes…)	
�    pour	
�    faire	
�    connaître	
�    la	
�    position	
�    de	
�    la	
�    maîtrise	
�    d’usage	
�    et	
�    susciter	
�    ainsi	
�    un	
�    débat	
�    au	
�    sein	
�    du	
�    quartier.

Trois objectifs centraux sont visés par les propositions de la maîtrise d’usage

	
�     1	
�    -	
�    Faire	
�    du	
�    Blosne	
�    un	
�    quartier	
�    de	
�    la	
�    ville	
�    à	
�    part	
�    entière,	
�    permettant	
�    une	
�    vie	
�    quotidienne	
�    de	
�    proximité	
�    qui	
�    favorise	
�    la	
�    	
�    	
�    	
�     	
�     	
�    
 convivialité et des relations fortes avec le centre de la ville et les autres quartiers. 

	
�     2	
�    -	
�    Fortifier	
�    l’image	
�    du	
�    quartier	
�    et	
�    réduire	
�    la	
�    distance	
�    entre	
�    des	
�    représentations	
�    externes	
�    négatives	
�    en	
�    opposition	
�    à	
�    des	
�    	
�     	
�     	
�    
	
�     représentations	
�    très	
�    positives	
�    des	
�    habitants	
�    du	
�    Blosne.	
�    Le	
�    maintien	
�    d’un	
�    tel	
�    écart	
�    menace	
�    à	
�    terme	
�    la	
�    cohésion	
�    de	
�    la	
�    cité	
�    rennaise.	
�    

	
�     3	
�    -	
�    Inventer	
�    un	
�    quartier	
�    d’avenir,	
�    vitrine	
�    de	
�    la	
�    capacité	
�    des	
�    habitants	
�    et	
�    des	
�    acteurs	
�    du	
�    quartier	
�    à	
�    le	
�    réhabiliter.	
�    La	
�    maîtrise	
�    d’usage	
�    	
�    
 préconise un développement économique, environnemental, social et culturel qui s’appuie sur les atouts existants et  s’inspire des  

 normes éco-environnementales issues du Grenelle de l’Environnement. 
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Proposition 1 : se déplacer autrement dans le quartier 
et organiser différemment les stationnements

Redéfinir	
�    la	
�    hiérarchie	
�    des	
�    mobilités	
�    dans	
�    le	
�    quartier	
�    en	
�    réduisant	
�    la	
�    place	
�    de	
�    la	
�    voiture	
�    pour	
�    en	
�    donner	
�    aux	
�    cyclistes	
�    et	
�    aux	
�    
piétons à l’intérieur du quartier. 

•	
�    Désengorger	
�    les	
�    circulations	
�    de	
�    voitures	
�    liées	
�    à	
�    l’usage	
�    de	
�    l’hôpital-Sud	
�    et	
�    au	
�    parking	
�    relais	
�    de	
�    la	
�    Poterie	
�    par	
�    un	
�    accès	
�    direct	
�    à	
�    la	
�    rocade	
�    et	
�    
la	
�    créeation	
�    d’une	
�    nouvelle	
�    station	
�    de	
�    métro	
�    sur	
�    le	
�    garage	
�    de	
�    Chantepie	
�    pour	
�    déplacer	
�    le	
�    parking	
�    relais	
�    à	
�    cet	
�    endroit.

•	
�    Hiérarchiser	
�    les	
�    voies	
�    de	
�    circulation	
�    selon	
�    une	
�    première	
�    logique	
�    Nord-Sud
	
�     -	
�    deux	
�    voies,	
�    dont	
�    une	
�    pour	
�    les	
�    voitures	
�    en	
�    double	
�    sens	
�    et	
�    une	
�    pour	
�    les	
�    piétons	
�    et	
�    les	
�    cyclistes	
�    
et une seconde logique Est-ouest

	
�     -	
�    deux	
�    voies	
�    pour	
�    les	
�    voitures	
�    en	
�    double	
�    sens	
�    et	
�    une	
�    pour	
�    les	
�    vélos	
�    en	
�    double	
�    sens	
�    (le	
�    plus	
�    souvent	
�    sur	
�    le	
�    terre-plein	
�    central)	
�    ;;	
�    le	
�    
piéton restant sur les trottoirs. 

•	
�     Créer	
�     une	
�     rambla	
�     (création	
�     d’espaces	
�     publics	
�     commerciaux	
�     et	
�     culturels	
�     connectés	
�     aux	
�    mobilités	
�     piétonnes,	
�     cyclistes	
�     et	
�     voitures)	
�     du	
�    
boulevard	
�    de	
�    Yougoslavie	
�    à	
�    la	
�    rue	
�    d’Espagne	
�    en	
�    passant	
�    par	
�    le	
�    boulevard	
�    Volclair	
�    (devant	
�    STM)	
�    et	
�    par	
�    l’avenue	
�    d’Italie.	
�    

•	
�    Favoriser	
�    les	
�    modes	
�    de	
�    déplacements	
�    doux	
�    de	
�    manière	
�    continue,	
�    sécurisée	
�    (cyclistes,	
�    piétons)	
�    et	
�    accessibles	
�    à	
�    tous	
�    (enfants,	
�    handicapés,	
�    
personnes	
�    âgées...).	
�    Relier	
�    les	
�    segments	
�    de	
�    trottoirs,	
�    de	
�    pistes	
�    cyclables	
�    qui	
�    sont	
�    aujourd’hui	
�    disjoints.

•	
�    Redessiner	
�    un	
�    quartier	
�    où	
�    le	
�    piéton	
�    est	
�    prioritaire	
�    et	
�    la	
�    voiture	
�    moins	
�    présente	
�    limitée	
�    à	
�    30	
�    KM/H	
�    en	
�    redéfinissant	
�    notamment	
�    les	
�    circulations	
�    
internes	
�    aux	
�    îlots	
�    d’habitations	
�    en	
�    réservant	
�    l’accès	
�    des	
�    voitures	
�    aux	
�    résidents	
�    de	
�    l’îlot	
�    (bornes	
�    escamotables)	
�    créant	
�    ainsi	
�    des	
�    plateaux	
�    
piétonniers	
�    au	
�    pied	
�    des	
�    immeubles.	
�    

•	
�    Repenser	
�    les	
�    cheminements	
�    doux	
�    en	
�    les	
�    intégrant	
�    dans	
�    le	
�    parc	
�    en	
�    réseau	
�    (réhabilitation	
�    des	
�    passages	
�    souterrains	
�    )	
�    mais	
�    aussi	
�    dans	
�    des	
�    
connexions	
�    externes	
�    à	
�    ce	
�    parc.	
�    

•	
�    Favoriser	
�    les	
�    connexions	
�    avec	
�    l’extérieur	
�    du	
�    quartier.	
�    Par	
�    exemple,	
�    une	
�    passerelle	
�    pourrait	
�    rejoindre	
�    la	
�    Bintinais.	
�    
                
•	
�    Repenser	
�    la	
�    place	
�    du	
�    stationnement	
�    des	
�    voitures	
�    et	
�    des	
�    camionnettes	
�    en	
�    intégrant	
�    dans	
�    la	
�    réflexion	
�    les	
�    points	
�    noirs	
�    constatés	
�    :	
�    proposition	
�    
de	
�    parkings	
�    silo	
�    aux	
�    carrefours	
�    ou	
�    dans	
�    des	
�    lieux	
�    adaptés	
�    aux	
�    points	
�    de	
�    blocages	
�    (voir	
�    document	
�    détaillé	
�    du	
�    diagnostic).	
�    Les	
�    parkings	
�    silo	
�    
seraient composés d’un passage pour les piétons et les cyclistes au rez-de-chaussée . Un premier étage serait réservé aux fourgonnettes 

alors	
�    que	
�    les	
�    voitures	
�    accèderaient	
�    aux	
�    étages	
�    supérieurs.	
�    	
�    Ces	
�    parkings	
�    silo	
�    seraient	
�    des	
�    repères	
�    visuels	
�    dans	
�    le	
�    quartier	
�    et	
�    présenteraient	
�    
un	
�    aspect	
�    arboré	
�    et	
�    végétalisé.	
�   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Proposition 2 : innover et relier l’habitat ancien et les nouvelles constructions

La maîtrise d’usage refuse un Blosne à deux vitesses ; pour cela, il faut traiter la question des copropriétés privées existantes. 
L’ambition est d’intégrer les logements neufs dans les zones d’habitat déjà existantes et éviter ainsi des séparations spatiales 
stigmatisantes pour l’habitat ancien. 

•	
�    Il	
�    s’agit	
�    de	
�     trouver	
�    des	
�    solutions	
�    afin	
�    de	
�    mettre	
�    aux	
�    normes	
�    de	
�    demain	
�     les	
�     immeubles	
�    des	
�    copropriétés	
�    privées	
�    du	
�    point	
�    de	
�    vue	
�    des	
�    
performances énergétiques et accoustiques.  

•	
�    Il	
�    faut	
�    poursuivre	
�    la	
�    rénovation	
�    des	
�    logements	
�    sociaux	
�    et	
�    rechercher	
�    des	
�    opportunités	
�    de	
�    changement	
�    d’usage	
�    de	
�    ces	
�    logements	
�    (commerces,	
�    
services...),	
�    notamment	
�    dans	
�    le	
�    périmètre	
�    de	
�    la	
�    rambla.	
�    

•	
�    Il	
�    faut	
�    également	
�    encourager	
�    une	
�    requalification	
�    paysagère	
�    des	
�    lieux	
�    d’habitation.	
�    

•	
�    La	
�    maîtrise	
�    d’usage	
�    propose	
�    des	
�    préconisations	
�    en	
�    termes	
�    d’innovation	
�    architecturales	
�    :	
�    nouveaux	
�    matériaux,	
�    couleurs	
�    pour	
�    les	
�    façades,	
�    
verdure,	
�    aménagement	
�    des	
�    toits…	
�    
Enfin	
�    les	
�    habitants	
�    proposent	
�    la	
�    requalification	
�    des	
�    parkings	
�    qui	
�    ne	
�    devra	
�    pas	
�    nuire	
�    à	
�    la	
�    qualification	
�    paysagère	
�    recherchée.	
�    

Les images ci-dessous sont des exemples qui illustrent cette proposition. 

                Parking végétalisé à la Villette 

     Construction sur les toits et rénovation douce à Berlin                                                         



Renouveler le vivre ensemble autour de quatre cibles
économique, environnementale, culturelle et sportive, cultuelle

Deux	
�    objectifs	
�    principaux	
�    sont	
�    poursuivis	
�    :	
�    affirmer	
�    l’identité	
�    du	
�    Blosne	
�    et	
�    soutenir	
�    toutes	
�    les	
�    formes	
�    de	
�    mixités	
�    :	
�    sociale,	
�    
culturelle, professionnelle, fonctionnelle et générationnelle. 
	
�     >>	
�    Un	
�    bâtiment	
�    pour	
�    accueillir	
�    les	
�    familles	
�    dont	
�    les	
�    enfants	
�    sont	
�    hospitalisés
 >> Une maison médicale 

	
�     >>	
�    Un	
�    établissement	
�    pour	
�    personnes	
�    âgées

Proposition 3 : développer une nouvelle économique sur le quartier par une réorganisation de 
commerces	
�    et	
�    l’implantation	
�    de	
�    filières	
�    diversifiées	
�    tournées	
�    vers	
�    l’activité	
�    et	
�    la	
�    formation

Un nouveau développement économique s’appuie sur des constats d’un manque d’activités économiques alors que les 
ressources humaines sont présentes sur le quartier et que le taux de chômage y est important. Et si on créait un label «breizh 
Blosne» ? 

•	
�    Les	
�    centres	
�    commerciaux	
�    à	
�    l’intérieur	
�    du	
�    quartier	
�    sont	
�    essoufflés.	
�    Aussi,	
�    la	
�    maîtrise	
�    d’usage	
�    propose	
�    de	
�    redéfinir	
�    les	
�    nouveaux	
�    services	
�    
à	
�    rendre	
�    et	
�    les	
�    implantations	
�    spatiales	
�    à	
�    privilégier	
�    avec	
�    un	
�    nouveau	
�    style	
�    d’organisation	
�    de	
�    ces	
�    commerces.	
�    Ces	
�    derniers	
�    ne	
�    seraient	
�    plus	
�    
regroupés	
�    dans	
�    les	
�    centres	
�    commerciaux	
�    existants	
�    mais	
�    dans	
�    des	
�    rues	
�    et	
�    au	
�    niveau	
�    de	
�    la	
�    rambla	
�    par	
�    exemple.	
�    
	
�     >>	
�    Une	
�    «	
�    rue	
�    internationale	
�    »	
�    est	
�    ainsi	
�    imaginée	
�    rue	
�    de	
�    Roumanie	
�    :	
�    à	
�    l’est,	
�    des	
�    bâtiments	
�    proposant	
�    des	
�    espaces	
�    commerciaux	
�    	
�     	
�    
	
�     et	
�    des	
�    services	
�    en	
�    rez-de-chaussée	
�    ;;	
�    à	
�    l’ouest	
�    des	
�    commerces	
�    de	
�    bouche	
�    type	
�    restaurants,	
�    salons	
�    de	
�    thé…	
�    En	
�    arrière	
�    cour	
�    sont	
�    	
�     	
�    
	
�     imaginées	
�    des	
�    ambiances	
�    des	
�    cultures	
�    et	
�    des	
�    nationalités	
�    présentes	
�    sur	
�    le	
�    quartier	
�    (jardins,	
�    musiques,	
�    oeuvres	
�    d’art...).	
�    
	
�     >>	
�    Une	
�    plateforme	
�    de	
�    services	
�    (garage,	
�    réparation	
�    des	
�    vélos,	
�    bricolage,	
�    couture...)	
�    est	
�    à	
�    imaginer	
�    avec	
�    des	
�    habitants	
�    du	
�    Blosne.	
�    	
�    
 Cette plateforme comporterait aussi une dimension d’insertion professionnelle. 

	
�     >>	
�    Création	
�    d’un	
�    centre	
�    des	
�    métiers	
�    du	
�    bâtiment	
�    et	
�    des	
�    travaux	
�    publics	
�    ayant	
�    une	
�    triple	
�    vocation.	
�    D’abord,	
�    des	
�    formations	
�    pour	
�    	
�    	
�    
 la spécialisation des jeunes en BTP intégrant non seulement les acquisitions classiques, mais aussi toutes les innovations liées   

 aux nouvelles exigences environnementales. Ensuite, un lieu d’exposition, d’expérimentation, de formation sur l’exploitation   

	
�     de	
�    matériaux	
�    (matériauthèque)	
�    ;;	
�    cette	
�    partie	
�    pourrait	
�    être	
�    mise	
�    en	
�    place	
�    avec	
�    l’appui	
�    de	
�    l’INSA,	
�    des	
�    Métiers	
�    de	
�    	
�     	
�     	
�     	
�    
	
�     l’environnement	
�    de	
�    Ker	
�    Lann.	
�    Enfin,	
�    le	
�    centre	
�    serait	
�    un	
�    lieu	
�    de	
�    valorisation,	
�    de	
�    rencontre	
�    des	
�    entreprises	
�    du	
�    secteur	
�    	
�    Blosne.	
�    	
�     	
�    
	
�     Elles	
�    	
�     y	
�    trouveraient	
�    une	
�    plateforme	
�    de	
�    services	
�    (informations	
�    techniques,	
�    emplois,	
�    gestion,	
�    parking	
�    gardienné	
�    pour	
�    les	
�    	
�     	
�     	
�    
	
�     voitures	
�    d’entreprises…). 
 >>	
�    Création	
�    d’un	
�    centre	
�    de	
�    formation	
�    public	
�    aux	
�    métiers	
�    de	
�    l’audiovisuel	
�    et	
�    du	
�    journalisme.	
�    

•	
�    Inventer	
�    l’agriculture	
�    urbaine	
�    et	
�    renforcer	
�    les	
�    liens	
�    avec	
�    l’agriculture	
�    en	
�    proximité	
�    du	
�    quartier	
�    en	
�    développant	
�    les	
�    circuits	
�    courts	
�    de	
�    
consommation	
�    (marché,	
�    AMAP...).	
�    
•	
�    Une	
�    qualification	
�    des	
�    réseaux	
�    numériques	
�    (fibre	
�    optique)	
�    doit	
�    être	
�    recherchée.	
�    Celle-ci	
�    doit	
�    atteindre	
�    les	
�    performances	
�    susceptibles	
�    
d’offrir	
�    des	
�    perspectives	
�    d’établissement	
�    favorables	
�    aux	
�    habitants,	
�    aux	
�    administrations,	
�    bureaux	
�    et	
�    entreprises.	
�    	
�    
•	
�    La	
�    maîtrise	
�    d’usage	
�    propose	
�    de	
�    favoriser	
�    le	
�    développement	
�    économique	
�    sur	
�    les	
�    toits	
�    (restaurant	
�    panoramique...).	
�   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Proposition 4 : créer un parc en réseau dans une logique de décloisonnement des îlots et 
de recomposition du bâti et des espaces verts existants

Le Blosne, pensé et réalisé il y a un demi-siècle, doit ajouter une couche d’urbanisation en décloisonnant et reliant ses îlots. 
Les squares existants seront retravaillés, notamment en marquant des oppositions devant/derrière des habitations et en 
articulant le parc en réseau avec le développement de nouveaux espaces pour des publics (place, rambla...). 

•	
�    Le	
�    quartier	
�    du	
�    Blosne	
�    devrait	
�    	
�    diversifier	
�    sa	
�    verdure	
�    et	
�    proposer	
�    une	
�    diversité	
�    de	
�    couleurs	
�    (au	
�    sol	
�    et	
�    autour	
�    du	
�    bâti	
�    ;;	
�    le	
�    Triangle	
�    est	
�    un	
�    
exemple	
�    qui	
�    devrait	
�    inspirer).	
�    Les	
�    toits	
�    devraient	
�    être	
�    utilisés	
�    pour	
�    offrir	
�    des	
�    points	
�    de	
�    vue,	
�    des	
�    terrasses	
�    et	
�    de	
�    la	
�    production	
�    d’énergie.	
�    Les	
�    
toits	
�    terrasses	
�    gagneraient	
�    à	
�    être	
�    végétalisés.	
�    

•	
�    Le	
�    parc	
�    en	
�    réseau	
�    devrait	
�    recomposer	
�    les	
�    espaces	
�    verts	
�    existants	
�    en	
�    les	
�    connectant	
�    et	
�    en	
�    apportant	
�    une	
�    remise	
�    en	
�    cohérence	
�    avec	
�    des	
�    
usages	
�    quotidiens	
�    des	
�    habitants.	
�    C’est	
�    aussi	
�    l’objectif	
�    de	
�    la	
�    proposition	
�    de	
�    connexion	
�    avec	
�    la	
�    Bintinais	
�    par	
�    une	
�    passerelle.	
�    

•	
�    Cet	
�    	
�    ensemble	
�    vert	
�    se	
�    connecterait	
�    	
�    avec	
�    les	
�    réseaux	
�    piétons	
�    environnants,	
�    et	
�    constituerait	
�    un	
�    	
�    corridor	
�    vert	
�    répondant	
�    aux	
�    critères	
�    recon-
nus	
�    de	
�    l’écologie	
�    du	
�    paysage	
�    stimulant	
�    le	
�    retour	
�    de	
�    la	
�    biodiversité	
�    dans	
�    la	
�    ville	
�    (prise	
�    en	
�    compte	
�    des	
�    nécessités	
�    et	
�    diversités	
�    de	
�    la	
�    faune	
�    et	
�    
la	
�    flore).	
�    

•	
�    Cette	
�    identité	
�    verte	
�    serait	
�    affirmée	
�    encore	
�    par	
�    la	
�    place	
�    donnée	
�    à	
�    l’eau	
�    vivante.	
�    Au	
�    lieu	
�    d’être	
�    canalisée	
�    et	
�    invisible,	
�    l’eau	
�    de	
�    pluie	
�    pourraît	
�    
émerger	
�    (noue,	
�    fontaine,	
�    plan	
�    d’eau…).
	
�     >>	
�    Création	
�    d’équipements	
�    et	
�    d’espaces	
�    publics	
�    majeurs	
�    sur	
�    les	
�    ramblas	
�    tout	
�    en	
�    imaginant	
�    des	
�    espaces	
�    de	
�    proximité	
�    plus	
�    intimes,	
�    	
�    
	
�     hiérarchisés	
�    et	
�    aménagés	
�    .	
�    Ceci	
�    impliquerait	
�    la	
�    réhabilitation	
�    ou	
�    création	
�    d’aires	
�    de	
�    jeux	
�    couvertes	
�    et	
�    non	
�    couvertes,	
�    la	
�    création	
�    de	
�    	
�    
  « plage », de jardins familiaux et partagés, la création d’espaces pique-nique couverts et non couverts...

       Jardins partagés et parc Jean Nouvel à Barcelone
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Proposition 5 : apporter une nouvelle offre culturelle et sportive 
tout en revalorisant les équipements existants 

La maîtrise d’usage soumet de nombreuses propositions culturelles localisées le long de la rambla et des axes principaux. Ces 
propositions répondent à la demande des habitants et aux évolutions des pratiques sportives au Blosne. 

•	
�    La	
�    maîtrise	
�    d’usage	
�    propose	
�    une	
�    nouvelle	
�    offre	
�    culturelle	
�    et	
�    de	
�    loisirs	
�    au	
�    Blosne.	
�    
	
�     >>	
�    Création	
�    d’un	
�    cinéma	
�    au	
�    prix	
�    accessible	
�    et	
�    à	
�    la	
�    programmation	
�    «	
�    grand	
�    public	
�    ».
	
�     >>	
�    Implantation	
�    d’une	
�    bibliothèque	
�    et	
�    d’une	
�    ludothèque	
�    à	
�    Carrefour	
�    18.
	
�     >>	
�    Création	
�    d’une	
�    maison	
�    des	
�    jeux	
�    et	
�    de	
�    pédagogie	
�    alternative	
�    qui	
�    serait	
�    couplée	
�    à	
�    un	
�    café-citoyen	
�    et	
�    à	
�    des	
�    activités	
�    ludiques	
�    	
�     	
�    
 extérieures.

	
�     >>	
�    Animer	
�    le	
�    parvis	
�    du	
�    Triangle	
�    et	
�    lui	
�    redonner	
�    de	
�    la	
�    visibilité.	
�    Ouvrir	
�    la	
�    programmation	
�    du	
�    Triangle	
�    à	
�    des	
�    spectacles	
�    plus	
�    «grand	
�    	
�    	
�    
	
�     public».	
�    Création	
�    d’un	
�    pôle	
�    multimédia	
�    dans	
�    la	
�    bibliothèque	
�    du	
�    Triangle.

•	
�    La	
�    maîtrise	
�    d’usage	
�    préconise	
�    la	
�    rénovation	
�    et	
�    la	
�    transormation	
�    des	
�    salles	
�    et	
�    terrains	
�    de	
�    sports	
�    existant	
�    ainsi	
�    que	
�    la	
�    création	
�    d’un	
�    équipement	
�    
et	
�    de	
�    terrains	
�    correspondant	
�    aux	
�    nouvelles	
�    pratiques	
�    urbaines	
�    du	
�    sport	
�    dans	
�    le	
�    quartier.	
�    
	
�     >>	
�    Création	
�    d’un	
�    équipement	
�    sportif	
�    proposant	
�    une	
�    pléiade	
�    d’activités,	
�    dont	
�    des	
�    sports	
�    de	
�    bien-être,	
�    sur	
�    le	
�    stade	
�    Roger	
�    Salengro.
 >> Rénover les salles de sports existantes et les ouvrir davantage sur le quartier.

	
�     >>	
�    Création	
�    de	
�    terrains	
�    de	
�    sports	
�    urbains	
�    (city-stade	
�    aux	
�    Bosquets	
�    slaves,	
�    city-salle	
�    aux	
�    Jardins	
�    slovènes,	
�    circuit	
�    rollers,	
�    skate	
�    	
�     	
�    
	
�     parc...).
	
�     >>	
�    Transformer	
�    certains	
�    terrains	
�    stabilisés	
�    en	
�    gazon	
�    synthétique.

•	
�    Les	
�    habitants	
�    proposent	
�    de	
�    prévoir	
�    des	
�    locaux	
�    et	
�    des	
�    sites	
�    à	
�    aménager	
�    par	
�    des	
�    jeunes	
�    du	
�    quartier	
�    en	
�    collaboration	
�    avec	
�    les	
�    associations.	
�    
	
�     >>	
�    Création	
�    d’une	
�    maison	
�    de	
�    quartier	
�    à	
�    Sainte	
�    Elisabeth.	
�    Cette	
�    maison	
�    de	
�    quartier	
�    serait	
�    gérée	
�    par	
�    les	
�    habitants.	
�    
	
�     >>	
�    Agrandir	
�    et	
�    rendre	
�    plus	
�    visible	
�    le	
�    Block,	
�    lieu	
�    de	
�    production	
�    et	
�    de	
�    diffusion	
�    de	
�    musiques	
�    actuelles.
	
�     >>	
�    Kiosques,	
�    halls,	
�    halles	
�    pour	
�    faire	
�    de	
�    la	
�    musique	
�    et	
�    des	
�    concerts.	
�    
 >> Développer l’offre des locaux associatifs et mettre aux normes les locaux collectifs résidentiels existants. 

           

              Skatepark sur l’île de Nantes
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Proposition 6 : promouvoir un espace de dialogue entre les religions pouvant déboucher sur la 
création d’un lieu de culte oecuménique

Questionner avec les habitants et les représentants des différents cultes sur le quartier, les dimensions symboliques à donner 
aux lieux de cultes existants en proposant la création œcuménique d’un lieu à imaginer sur le quartier. 

Un lieu culturel de dialogue entre les religions pourrait être crée au Blosne. Ce lieu viserait la discussion, les rencontres et les découvertes 

entre	
�    les	
�    différentes	
�    cultures	
�    et	
�    les	
�    divers	
�    cultes	
�    se	
�    pratiquant	
�    au	
�    Blosne.	
�    Il	
�    s’agit	
�    d’offrir	
�    une	
�    demeure	
�    symbolique	
�    et	
�    digne	
�    au	
�    sacré	
�    sur	
�    le	
�    
quartier.	
�    La	
�    question	
�    du	
�    culte	
�    doit	
�    prendre	
�    sa	
�    place	
�    dans	
�    le	
�    projet	
�    urbain.	
�    

  Mosquée - cathédrale de Cordoue

.................................................................................................................................................................................
 Plus d’informations à l’atelier urbain, ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 14H à 18H 

ainsi que le premier samedi du mois de 10H à 12H. 

WWW.BLOSNE.RENNES-BLOG.ORG

Contact	
�    :	
�    atelier.urbain.blosne@gmail.com
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Réalisation	
�    :	
�    Institut	
�    d’Urbanisme	
�    de	
�    Rennes


