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Les commissions de secteur 
 
Le projet du Blosne prendra la forme de deux ZAC (Zone d’Aménagement concerté). La première a été créée en mars 2012 sur la partie Est du quartier. Le dossier de réalisation de la ZAC 
Est est en cours d'élaboration et sera validé à l'automne. Dans ce dossier, la ville donne les grandes orientations en ce qui concerne les infrastructures, les logements, les équipements : 
c'est une esquisse de programmation avec une préfiguration des nouvelles constructions. 
La durée de vie d'une ZAC est longue (10, 20...40 ans) : on ne commence pas partout en même temps. La mutation qui va concerner tout le monde est donc sectorisée en 12 secteurs 
opérationnels. Sur chaque secteur est créé une commission pour réfléchir ensemble : les élus, les professionnels avec les habitants. Aujourd’hui c’est la première réunion de la commission du 
secteur Nimègue, elle se fait sous forme de balade. D’autres réunions auront lieu tout au cours du projet :au moins quatre fois, dans l'idée de tester auprès des usagers les programmations 
(quelles constructions, qui les occupera …).On pourra aussi parler des questions de types de matériaux, du choix des architectes... Il y a la volonté de créer un groupe qui n'est pas 
institutionnalisé (bailleurs, habitant, associations, syndics...). Il y aura l’arrivée d'une centaine de logements par secteur. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Rappels sur le projet de quartier 
 
Parmi les points à retenir dans l’Est du quartier, on note un grand 
espace de centralité place de Zagreb.  
 
On y trouvera : 

- un conservatoire de musique (programmation plus définie 
dans quelques semaines) 

- une halle d'équipement 
- une rambla qui va de la halle jusqu'au Triangle, dédiée aux 

déplacementx doux et doublée d'une voirie. 
-  

C'est donc une centralité qui est renforcée d'Est en Ouest mais aussi du 
Nord au Sud avec la traversée de la place de Zagreb par le parc en 
réseau.  
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Remarques générales sur le projet urbain 
 
1/ Les stationnements : 
Interrogations sur l’avant/pendant et après travaux. 
Certaines réponses apaisent les habitants participant aux ateliers mais il y a un manque de visibilité sur les aspects physiques et financiers. 
Si système de barrière : Qui est propriétaire ? Quels types de barrières / bornes ? Quelles échéances ? 
 
2/ Les logements : 
Questions sur le statut et les types de logements qui vont être construits ainsi que sur les tarifs qui seront proposés. 
 
3/Les aménagements des espaces publics : 
Un budget est attribué à chaque secteur pour le réaménagement des cœurs d’ilot et cheminements. Il s’agit des zones « blanches » dans le projet urbain. 
Quelles échéances pour ces aménagements ?  
Le marché sera-t-il maintenu ?  
 
4/ Les commerces 
Le devenir des centres commerciaux existants. Comment le centre commercial Landrel pourra-t-il continuer à fonctionner avec une polarité commerciale place de Zagreb ? 
Quels seront les commerces existants à être transférés place de Zagreb ? Dans quelles conditions ? Questions sur le devenir du centre commercial Italie.  
 
5/ L’emploi 
Les jeunes s’ennuient. Comment les intégrer au projet ? Quelles créations d’emplois sont prévues ? 
 
5/ Les arbres 
Des habitants sont gênés par des arbres procurant trop d’ombre et de fraîcheur. A l’inverse, d’autres veulent les maintenir. 
Questions quant aux types d’arbres qui vont être implantés (attention aux allergies) et à la prise en compte de la distance entre les bâtiments et les arbres.  
 
 
 
 
Retrouvez les récapitulatifs des permanences de la caravane et les comptes-rendus des commissions de secteurs sur www.blosne.rennes-blog.org 

 

http://www.blosne.rennes-blog.org/
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NIMEGUE - SECTEUR 3 
Permanences pendant 4 jours sur site. 

Commission le 27 mai 2013. 
 

Remarques habitants/usagers 
Questions 

Réponse de la maîtrise 
d’ouvrage et de la maîtrise 

d’œuvre 
A court terme 

Réponse de la maîtrise 
d’ouvrage et de la maîtrise 

d’œuvre 
A long terme 

Informations pratiques Usages observés pendant  les 
permanences à la caravane 

 

- Le nouveau bâtiment sur le parking du 
pôle associatif est plutôt bien perçu 
(notamment du fait qu’il vient remplacer un 
parking abimé et sale). Des inquiétudes sont 
évoquées concernant un risque de courant 
d’air.(1) 

 - Vents à étudier, 
notamment au niveau de la 
construction sur le parking 
du pôle associatif. 
 

Pendant les permanences de la 
caravane : 30 personnes : adultes et 
jeunes adultes. 
 
Pendant la commission : 12 usagers 
dont la maison des squares, l’âge de la 
tortue, la compagnie au  fil des miettes, 
le comité de quartier, l’ Armec, 1 
journaliste d’alter1fo, un boulanger du 
centre commercial Torigné 

De nombreuses personnes promènent 
leur chien. 
 
Il y a beaucoup de passages 
Est/Ouest. 
 
Les bancs sont occupés par toutes 
tranches d'âge.  
 
Les enfants sont très présents dans le 
square, notamment les petites filles 
(CP/CE1) et les petits garçons 
(ensemble du primaire). 
 
Ils utilisent les jeux en les détournant 
de leur usage planifié : ils jouent avec 
un ballon sur la table de ping-pong, la 
porte du bac-à-sable sert de 
balançoire. 

- La reconstruction du pôle associatif est 
également bien perçue car elle permet de 
reloger les associations. Pour l’âge de la 
Tortue et Légitime folie, la proximité 
d’associations (en RdC) avec des 
logements permet de ne pas être isolé et 
d’éviter des cambriolages nombreux ces 
deux dernières années. 

  

- Les bâtiments sur l’avenue des pays 
bas : 2 avis divergents sur le fait de 
construire sur le terre-plein central. (2) 

  

L’aménagement du square de Nimègue : 
pas d’usagers présents à la balade.  

La Maison des Squares 
réalise un guide des aires 
de jeux à Rennes. Visite 
d’aires de jeux à Nantes le 
23 octobre.  

 

- Le bailleur Espacil considère que les 
nouveaux immeubles sont suffisamment 
éloignés des bâtiments existants. Ils ne sont 
pas impactés par l’ombre ou les vi- à-vis 
d’après le plan actuel. 
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LE STRAT -  SECTEUR 1 
Permanences pendant 4 jours sur site. 

Commission le 1er juin 2013. 
 

Remarques habitants/usagers 
Questions 

 

Réponse de la maîtrise 
d’ouvrage et de la maîtrise 

d’œuvre 
A court terme 

Réponse de la maîtrise 
d’ouvrage et de la maîtrise 

d’œuvre 
A long terme 

Informations pratiques Usages observés pendant  les 
permanences à la caravane 

 

-Les nouvelles constructions sont plutôt 
acceptées car elles ne sont pas trop hautes 
et qu’elles structurent un endroit peu lisible 
actuellement. 
 

  Pendant les permanences de la 
caravane : 35 personnes. Toutes 
tranches d’âge sauf ados. Pas 
uniquement des habitants du 
square Alexis Le Strat mais aussi 
des habitants du Blosne 
fréquentant le Lidl. 
 
Pendant la commission : 2 
habitants résidents + 1 habitant 
du quartier + 1 association 
(Maison des squares) 

Beaucoup de flux piétons liés au 
Lidl. 
 
Parkings situés près du bvd 
Volclair bondés le soir. 
 
Local associatif fréquenté par des 
habitants et aussi par des 
personnes extérieures au 
quartier/à la ville pour jouer aux 
cartes notamment. 
 

- Intérêt pour la mise en valeur des 
espaces verts et les continuités 
piétonnes, ainsi que pour le 
réaménagement du square. 

  

-Sur l’avenue des Pays-bas, au nord près 
des maisons, la visite sur site rassure : 
l’éloignement par rapport aux tours apparaît 
suffisant. (1) 

  

-Au Sud, sur bvd Volclair : l’immeuble 
prévu au carrefour (2)  semble peu attractif 
pour de nouveaux accédants à la propriété 
(la représentante d’Archipel habitat explique 
que les accédants à la propriété devront 
accepter l’idée de rattachement à la tour -si 
une extension du bâtiment est réalisée- et 
que cela peut être un frein à l’achat) et le 
futur bâtiment semble proche des 

-Il faut trouver une 
programmation autre que du 
logement à l’angle de Volclair et 
Pays-bas (2). Par ex : une 
composante du Phare, des 
bureaux… 
 

-Il faut trouver une forme urbaine 
et architecturale spécifique à 
l’angle de Volclair et Pays-bas. 
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appartements actuels de la tour, même si 
les fenêtres concernées constituent des 
jours secondaires. 
-Préoccupations sur le devenir de la 
baraque ArMaure (3) : souhait que le lien 
soit bien fait avec les occupants actuels. 

-Frédéric Bourcier a déjà établi un 
lien avec la baraque ArMaure et 
souhaite rencontrer la présidente. 

 

-Préoccupations concernant les usages 
prévus en RdC notamment à cause du bruit 
que cela peut générer. 

  

-Souhait du ralentissement des flux 
automobile. 

  



 

Document de synthèse de 9 commissions de secteurs de la ZAC EST_ mai-octobre_ 2013_IAUR 
 

9 

BALKANS -  SECTEUR 8 
Permanences pendant 4 jours sur site. 

Commission le 6  juin 2013. 
 

 Remarques habitants/usagers 
Questions 

Réponse de la maîtrise 
d’ouvrage et de la maîtrise 

d’œuvre 
A court terme 

Réponse de la maîtrise 
d’ouvrage et de la maîtrise 

d’œuvre 
A long terme 

Informations pratiques Usages observés pendant  les 
permanences à la caravane 

 

-Forte attente de la rénovation de 
l’existant : la rénovation thermique prévue 
est appréciée. Questions sur l’apparence de 
l’immeuble après rénovation. 
Questions sur la réfection des portes 
d’entrées, du local vélo, de l’isolation 
phonique, de l’enfouissement des poubelles 
ainsi que sur le manque d’ascenseur 
(évoqué fréquemment). La fermeture des 
balcons n’a pas été étudiée. 

-Démarrage des travaux 
(isolation par l’extérieur) chez 
Archipel Habitat. Il n’y aura pas 
d’isolation phonique (coût trop 
important). 
 

 Pendant les permanences de la 
caravane : 50 personnes, 
adultes. 
 
Pendant la commission : une 
quinzaine d’habitants résidents + 
l’agent de proximité + 4 habitants 
du Blosne (comité quartier, 
ambassadeurs) 

Espace jeu très utilisé près de 
Torigné. Perçu comme bruyant 
par certains habitants. 
 
La moitié des parkings 
souterrains est occupée. 
 
Un turn-over très important dans 
les T3. 

-Les constructions nouvelles 
apparaissent suffisamment éloignées de 
l’existant pour ne pas gêner les résidents. 

  

-Questions sur le statut et les types de 
logements qui vont être construits. 

-Une étude de programmation 
(taille des appartements, 
statuts…)  est prévue pour 
septembre 2013. 

 

-Demandes d’aménagements d’espaces 
de convivialité : salles, barbecue… 

  

-Les cheminements piétons reliant la rue 
de Roumanie et le parc de Balkans sont 
appréciés. (1) 

  

-Problème avec le parking à l’angle du 
CHU (2) : intérêt pour une forme de barrière 
ou autre système qui réserve l’accès du 
parking aux résidents. Pourrait permettre de 
résoudre partiellement la question du 
stationnement du CHU qui risque de se 
reporter un peu partout ! 

-Envisager un temps de 
discussion avec le CHU pour 
parler du problème de 
stationnement et du projet 
d’aménagement du parking à 
l’angle de Roumanie. 

 
-Les parkings seront privatisés. 
 
-La création d’un garage-atelier, 
social est en cours de réflexion 
avec les travailleurs turcs. 
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-Demande de solutions pour le 
stationnement des camionnettes les jours 
de marché. 
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PRAGUE -  SECTEUR 9 
Permanences pendant 4 jours sur site. 

Commission le 13 juin 2013. 
 

 Remarques habitants/usagers 
Questions 

 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage et de 
la maîtrise d’œuvre 

A court terme 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage et de 
la maîtrise d’œuvre 

A long terme 

Informations pratiques Usages observés pendant  les 
permanences à la caravane 

 
-Parking Yougoslavie : les 
constructions sur le boulevard 
inquiètent de par leur hauteur qui ferme 
l’espace. Le plot prévu comme coupe-
vent apparaît « en trop » (1). 
 

-Il semble nécessaire de prendre de la 
hauteur à proximité de la place de 
Zagreb. 
Le bâtiment coupe-vent est en débat 
entre la ville et les urbanistes. Il faut 
encore retravailler son positionnement. 
 

 Pendant les permanences de la 
caravane : 50 personnes, 
adultes et jeunes adultes. 
 
Pendant la commission : une 
vingtaine d’habitants résidents + 
une ambassadrice. 

Beaucoup d'enfants jouent à la sortie de 
l'école sur la place ou sur le toboggan. 
 
Il y a un faible usage de la cabane. 
 
Il fait très sombre et humide sur la place de 
Prague. 

-Le samara (2) : projet apprécié 
notamment pour les services aux 
familles (crèche, aide à domicile), et les 
emplois. 

  

-Le parking rue de Pologne près du 
square de Poméranie : les 
copropriétaires ont de nombreuses 
questions sur le stationnement et sur 
les constructions : un bâtiment (3) 
semble « en trop » à certains. 

  

-L’hôpital est demandeur d’endroits tels 
qu’un restaurant, un café… 

-Le projet vise à implanter des 
commerces à Zagreb et les habitants 
souhaitent une rue internationale avec 
des restaurants rue de Roumanie. 

 

-Problème de voitures ventouses dans 
les squares. 
 

 -Concevoir un espace de circulation 
réservé aux véhicules de sécurité ou 
bien un accès à une seule voie (voie de 
desserte) où il serait interdit de rester 
stationner. 

-Il fait froid sur la place de Prague (4), 
c’est sombre et humide, « il faut faire 
quelque chose ». 
 

 -Un budget est attribué aux 
réaménagements des squares, zones 
« blanches » dans le projet urbain. 
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HAUTES-OURMES -  SECTEUR 11 
Permanences pendant 3 jours sur site. 

Commission le 20 juin 2013. 
 

 Remarques habitants/usagers 
Questions 

 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage 
et de la maîtrise d’œuvre 

A court terme 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage 
et de la maîtrise d’œuvre 

A long terme 

Informations pratiques Usages observés pendant  les 
permanences à la caravane 

 
-Les 2 blocs (face au collège) (1) sont trop 
proches, il va y avoir un vis à vis ou alors de 
gros courant d’air. 
 
 
 

-Sur une maquette ce sont des 
gabarits qui sont représentés 
mais les architectes vont ensuite 
travailler sur la forme 
architecturale et la  « faille » 
entre les 2 blocs disparaîtra 
certainement.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Pendant les permanences de la 
caravane : une trentaine de 
rencontres, tant des collégiens 
que des adultes. 
 
Pendant la commission : une 
quinzaine d’habitants résidents + 
7-8 enfants du square. 

Beaucoup de collégiens 
traversent la place le midi et le 
soir à la sortie des cours mais ne 
s'arrêtent pas. 
 
Les jeux à ressorts sont utilisés 
par les petits.  
 
L’espace de pelouse proche des 
jeux est utilisé pour les goûters 
en extérieur. 
 
Certains habitants sont 
intéressés pour acheter « dans le 
neuf ». 
 
La place sert de piste 
d'accélération pour les scooters. 
 
La place est exposée au vent. 
 

-L’ensemble du projet urbain est bâti sur 
l’idée d’un intérieur d’îlot et d’un front de 
rue bâti, ce n’est pas le cas ici pourquoi ? 
 
 

-Aux Hautes-Ourmes, les 
bâtiments sont plus en 
connections avec le parc en 
réseau qu’avec la rue. 

 

-Questions sur l’emprise au sol des 3 
plots (2) devant la tour 2, sur l’espace vert 
qui sert d’espace de jeux. 
 

 -Un travail d’aménagement sera 
fait avec les enfants pour 
aménager le square et ils 
pourront jouer dans le parc en 
réseau, faire des fêtes… 

 

-Des désaccords concernant les jardins 
partagés dans le square des Hautes-Ourmes 
(immeubles Maillols). 

-Il faut que les habitants 
participent aux réunions pour 
échanger avec les voisins et 
chercher à faire un projet 
commun. 
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BOSNIE-MONTENEGRO -  SECTEUR 6 
Permanences pendant 3 jours sur site. 

Commission le 20 juin 2013. 
 

 Remarques habitants/usagers 
Questions 

 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage et 
de la maîtrise d’œuvre 

A court terme 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage et 
de la maîtrise d’œuvre 

A long terme 

Informations pratiques Usages observés pendant  les 
permanences à la caravane 

 
- Des problèmes dans l’espace 
public : des déchets en dehors des 
PAV, des voitures brûlées qui restent 
stationnées, des jeunes qui s’ennuient.  
 

-Pour les déchets un travail est en 
cours, notamment la distribution de sac 
poubelles de plus petite taille et un 
ramassage plus important.  
Pour les voitures brûlées; la procédure 
est longue et il y a un manque de 
policiers sur le quartier. 
Un travail se fait pour mettre en place 
des clauses d’insertion afin d’intégrer 
les jeunes sans emplois dans le projet 
de quartier. 

 
 
 
 
 
 
 

Pendant les permanences de la 
caravane : une quarantaine de 
personnes se sont exprimées sur le 
projet dont un tiers d’enfants et ⅔  
d’adultes. 
 
 
Pendant la commission:  
Une douzaine d’habitants de Bosnie, 
Monténégro et de Moravie nous ont 
rejoints. 

Les tables installées sur la pelouse 
sont utilisées par les jeunes et les 
moins jeunes. 
 
Le projet de nouvelles 
constructions est bien accepté. 
 
La valorisation des espaces verts 
est importante pour les habitants 
de Bosnie-Monténégro. 
 
Le chemin d’Herzégovine est très 
fréquenté, par les enfants mais 
aussi beaucoup par les assistantes 
maternelles. 

- Mobilités : Y aura-t-il des vélos Star 
au métro Blosne ? 

 -Le quartier n’est pas prioritaire pour 
recevoir des vélos Star. Mais une 
recherche sur des modes de transports 
complémentaires au bus/métro, pour 
de courtes distances est envisagée. 

- Chemin d’Herzégovine (1) : 
Problème d’éclairage dans l’espace 
public. 
Pourquoi couper les arbres ? 
 

-De nouveaux éclairages sont en cours 
d’installation sur le quartier, notamment 
chemin d’Herzégovine. 
La coupe des arbres se fera au fur et à 
mesure et de nouvelles essences 
seront plantées. 

 

- Place du Monténégro (2) : 
Les parents, plus que leurs enfants 
sont contents du réaménagement de la 
place et que la toile d’araignée 
disparaisse. 
Comment assurer de la mixité au pied 
des immeubles ? 

 -Lors des rénovations on pense 
toujours aux pieds des immeubles mais 
à Monténégro, les entrées se font par 
l'intérieur des immeubles : c’est 
compliqué d’y installer une activité. 

- Sur le parking, le long de la rue de   
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Hongrie (3). 
Réactions sur le fait de vivre en 
hauteur, pourquoi ne pas plus s’étaler 
et construire moins haut ? 
De bonnes réactions concernant les 
compteurs de chaleur individuels, par 
immeuble, déjà installés, ainsi que sur 
le suivi de la consommation par le 
bailleur. 
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GALICIE -  SECTEUR 10 
Permanences pendant 4 jours sur site. 

Commission le 24 septembre 2013. 
 

 Remarques habitants/usagers 
Questions 

 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage et 
de la maîtrise d’œuvre 

A court terme 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage et 
de la maîtrise d’œuvre 

A long terme 

Informations pratiques Usages observés pendant  les 
permanences à la caravane 

 
-La création d’une polarité 
commerciale place de Zagreb avec le 
transfert des commerces de Torigné et 
Sainte Elisabeth va entraîner « la mort 
du centre commercial Sainte 
Elisabeth ». Qui pourra aller place de 
Zagreb ? Quid des commerces de 
proximité ? Inquiétudes.  

 -Une étude commerciale a été 
effectuée. Un investisseur unique sera 
garant de l’attractivité des commerces 
place de Zagreb. Les commerçants qui 
en auront la disponibilité seront invités 
à venir place de Zagreb.  
Des commerces de très grande 
proximité pourront s’implanter en rez-
de-chaussée des futurs immeubles.  

Pendant les permanences de la 
caravane : une soixantaine de 
personnes se sont exprimées sur le 
projet, surtout des adultes. 
 
 
Pendant la commission :  
27 habitants (Galicie, Landrel, Carré de 
Saxe) et une commerçante du centre 
commercial du Landrel ont participé. 

-Passage de nombreux 
collégiens à la sortie des cours 
(collège des Hautes-Ourmes). 
-Le jeu mixte cabane-toboggan 
est très fréquenté. 
-La table de ping-pong est un lieu 
de rassemblement et son usage 
est détourné : les enfants 
grimpent dessus !  
-Le panier de basket n’est pas 
utilisé, à l’inverse des bancs, très 
fréquentés par des parents avec 
leurs enfants.  
 

-Square de Serbie, des scooters 
roulent trop vite sous les porches, la 
ville peut-elle financer l’implantation 
de barrières ?  

-La Ville de Rennes financera 
l’implantation de barrières situées sur 
l’espace public (pas sous le porche). 

 

-Le city-stade (1) sera-t-il fermé ?  Non. Il sera grillagé mais ouvert à tous 
7 jours sur 7. 

 

-Stationnements sur le parking 
avenue de Pologne (2) : où se garer à 
l’issue du projet ? Rachat des places ? 
-Parking souterrain à 2 niveaux ou 
parking silo ? 
-Où se garer pendant les travaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Reconstitution d’une offre de 
stationnement privée et publique, 
pour les immeubles existants et les 
futures constructions.  
Rachat de la place entre 2500 et 3000 
euros. Location gratuite de la place 
pendant les travaux. Une fois les 
travaux terminés, revente d’une place 
au même prix.  
-Les parkings reconstitués pourront 
être en silo (un ou deux sont en projet) 
ou en sous-sol, sur un ou deux 
niveaux. 
-Pendant les travaux (durée de 18 
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 mois), des solutions provisoires 
seront proposées.  

-Construction square de Galicie-place 
de Zagreb (3). Inquiétudes car 
réduction de cet espace vert. Plus de 
vis-à-vis et moins de lumière.  
-Incompréhension sur le plan : quid des 
accès voitures dans le square de 
Galicie.  

-Le plan va être réétudié concernant 
les accès des voitures dans le square.  
- Le respect d’une certaine distance 
vis-à-vis de l’immeuble existant et la 
préservation de la lumière va bien être 
étudié par les architectes. 

 

Parking boulevard de Yougoslavie (4), 
construction d’une halle + équipement. 
-Que devient le marché samedi 
matin ? 
-Une maison pour les séniors est-elle 
prévue ? 
-Problèmes causés par les 
stationnements des camionnettes.  
 

 -La place pour le marché sera 
agrandie. 
-Il est question de réaliser une 
résidence inter-générationnelle pour 
le séniors au Blosne mais on ne sait 
pas encore où.  
-Un garage pour camionnettes des 
artisans avec services aux artisans et 
aux habitants est prévu à l’Est et à 
l’Ouest du quartier. On ne sait pas 
encore où exactement. 
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SERBIE -  SECTEUR 4 
Permanences pendant 4 jours sur site. 

Commission le 26 septembre 2013. 
 

 Remarques habitants/usagers 
Questions 

 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage et 
de la maîtrise d’œuvre 

A court terme 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage et 
de la maîtrise d’œuvre 

A long terme 

Informations pratiques Usages observés pendant  les 
permanences à la caravane 

 
 -A propos de la construction sur le 
parking du boulevard de Yougoslavie 
(1), craintes de manque de lumière, 
du vis-à-vis et de la densité trop 
importante dans le secteur.  
-La voie pour les voitures de la rambla 
sera-t-elle en double sens ? Craintes 
par rapport au bruit.  
-Incivilités à l’intérieur des immeubles. 
-Types d’arbres re-plantés : attention 
à la proximité avec les immeubles et 
les allergies.  

-Une attention particulière sera portée 
sur la lumière et le vis-à-vis.  
-Concernant les incivilités, Espacil 
Habitat en a bien conscience. De 
nouveaux métiers de développent pour 
y faire face (plus de médiation…).  

-On ne parle pas de densité mais 
d’intensité. Il est possible de 
supprimer le projet de la première 
construction (1bis) mais il faudra bien 
retravailler l’espace vert laissé libre 
pour qu’il soit bien approprié par les 
habitants et animé.  
-La voirie sera en double-sens, en 
zone 30, et positionnée du côté des 
immeubles car il est important que la 
voie piétonne communique avec le 
parvis du Triangle et du pôle social 
ainsi qu’avec les jardins du Triangle. 
-Il est encore tôt pour discuter des 
types d’arbres à planter. Il faudra faire 
attention à la distance entre les arbres 
et les immeubles. « On aura le temps 
d’en re-discuter ».  

Pendant les permanences de la 
caravane : une quarantaine de 
personnes se sont exprimées sur le 
projet, surtout des adultes. 
 
 
Pendant la commission :  
19 habitants, principalement du square 
de Serbie.  

-L’aire de jeux sur la place est bien 
occupée. 
-Stationnements intempestifs entre 
l’aire de jeux et l’espace pour les 
chiens. 
-Les déchets se trouvent souvent 
en dehors des poubelles enterrées.  
-Les habitants sont inquiets quant à 
l’avenir de leurs parkings.  
 

-Sur le parking à l’angle du boulevard 
de Yougoslavie et de l’avenue des 
Pays-Bas (2), seuls des logements 
seront-ils construits ?  
-Pourquoi ne pas réaliser que des 
stationnements en sous-sol ?  
-La construction d’un bâtiment à l’angle 
crée un sentiment de fermeture et 
d’insécurité. Peut-on arrondir l’angle ? 
-Pourquoi pas de démolition des vieux 
immeubles ? A  quand la rénovation 
des immeubles square de Serbie ?  

-Aucune démolition n’est prévue dans 
le projet. Les bâtiments des bailleurs 
sociaux sont rénovés peu à peu. 
Espacil Habitat va démarrer la 
rénovation des tours de Monténégro. 
Ce sera ensuite au tour du square de 
Serbie.  
- L’angle pourra être arrondi quand les 
architectes vont dessiner la forme du 
bâtiment, il ne s’agit que d’un schéma. 
-Le calendrier va être déterminé 
après le vote du dossier de réalisation 

-A ce jour, la programmation ne prévoit 
que des logements mais elle peut 
évoluer (bureaux, locaux associatifs 
en rez-de-chaussée)… 
-Ne réaliser que des stationnements en 
sous-sol coûterait trop cher et une offre 
publique (gratuite) ne pourrait être 
reconstituée. 
-Le construction est fermée mais sera 
bien reliée aux autres bâtiments. Un 
espace fermé est mieux contrôlé par 
les habitants et entraîne moins de 
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-Quelles échéances ?  de la ZAC en conseil municipal de 
décembre.  

nuisances… aujourd’hui que d’un 
schéma.  
 

-Avenue des Pays-Bas (3), quelles 
seront les entreprises à venir 
s’implanter ?  
-Inquiétudes quant à la répercussion 
du projet urbain sur les impôts et les 
loyers. 
-Un parking relai est-il prévu ? 

 -Le projet piloté par la Chambre 
Régionale d’Economie Sociale et 
Solidaire. La Ligue de l’Enseignement 
(hébergement pour classes de ville), le 
Crédit Coopératif, les mutuelles MAIF 
et MGEN. En tous, cela créera 80 
emplois. Des logements participatifs 
pourront être réalisés.  
-La base d’imposition est déjà élevée 
sur le quartier car il y a beaucoup de 
services. Tous les Rennais participent 
au projet urbain du Blosne.  
- l’étude sur les stationnements a 
montré qu’une centaine de places 
seraient nécessaires mais ce nombre 
ne justifie pas la réalisation d’un 
parking relais ici dès maintenant.  
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TRIANGLE -  SECTEUR 5 
Permanences pendant 4 jours sur site. 

Commission le 3 octobre 2013. 
 

 Remarques habitants/usagers 
Questions 

 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage et 
de la maîtrise d’œuvre 

A court terme 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage et 
de la maîtrise d’œuvre 

A long terme 

Informations pratiques Usages observés pendant  les 
permanences à la caravane 

 
-Le projet de rambla (1) est bien 
accepté par les participants. 
 

 
 

 
 

Pendant les permanences de la 
caravane : une cinquantaine de 
personnes se sont exprimées sur le 
projet, surtout des adultes. 
 
 
Pendant la commission :  
7 habitants et le directeur du Centre 
Culturel Triangle.  

-L’axe est  très fréquenté entre le 
centre culturel Triangle et le Lidl.  
-Un fort passage de piétons, mais 
aussi de cyclistes et de personnes 
en rollers sur le trottoir. 
-Le passage entre la caravane et 
les panneaux d’affichage du 
Triangle est très utilisé : c’est un 
raccourci. 
 -Inquiétude quant à la préservation de 

la cabane Ar-Maure (2).  
 
  

-Les immeubles construits sur le terre-
plein central permettront peut-être de 
conserver en lieu et place la cabane.  

-Pourquoi supprimer le parking 
avenue des Pays-Bas ? (3) 

 -La structure des parkings est très 
fragilisée et le taux de vacance est très 
élevé (entre 50 à 70%).  
- l’idée générale est de remodeler les 
zones de stationnements pour éviter 
les obstacles topographiques 
d’aujourd’hui et assurer des liaisons 
piétonnes lisibles et confortables entre 
les espaces publics et les cœurs 
d’îlots. 

-Pourquoi construire de nouveaux 
logements s’il y a beaucoup de 
vacance ? 
-Inquiétude quant à la perte du « coté 
champêtre » du quartier ? 
-Inquiétude concernant la prise en 
compte de la distance entre les 
immeubles et les arbres dans le projet. 

 -La vacance concerne les parkings 
souterrains. Dans les logements, la 
vacance s’élève à 0,3% et elle est 
technique.  
- chaque construction bénéficiera d’une 
double « façade » : une façade sur rue, 
sur la ville, les commerces et les 
équipements ; une façade sur parc 
avec accès direct aux espaces du Parc 
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en Réseau. 
- un grand projet de renouvellement 
arboré sur l’ensemble du quartier du 
Blosne avec des essences adaptées et 
durables. 

Pas de remarques spécifiques sur 
l’emplacement réservé dans les jardins 
du Triangle.  
Envie de participer à l’installation 
d’espaces verts.  

 
 
 
 
-Démarche de participation en cours. 
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GRISONS -  SECTEUR 2 
Permanences pendant 4 jours sur site. 

Commission le 15 octobre 2013. 
 

 Remarques habitants/usagers 
Questions 

 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage et 
de la maîtrise d’œuvre 

A court terme 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage et 
de la maîtrise d’œuvre 

A long terme 

Informations pratiques Usages observés pendant  les 
permanences à la caravane 

 
-Construction à l’angle du boulevard 
des Pays-Bas et de la rue de 
Suisse(1) : trop de vis-à-vis et perte 
de luminosité. 
 
-Quels usages pour les rez-de-
chaussée (RDC) ? 
 
-Quels commerces ? Services ? 
 
-Quid de la circulation au cœur du 
square ?  
 
-Suppression des parkings ? 
 
-Arbres coupés ? 
 
-Le problème des dealers va-t-il être 
réglé ? 

-La Ville de Rennes demande à l’Etat 
plus de policiers dans le commissariat. 
 

-Pas de gros vis-à-vis. Cela va être 
travaillé par les urbanistes. La forme 
des bâtiments n’est pas encore définie.  
-Animation des RDC avec des 
commerces.  
-Avec plus d’immeubles de logements 
et de commerces, il y aura plus de 
services au Blosne.  
-Plusieurs solutions possibles quant à 
la circulation dans le square : le fermer 
(sauf camions poubelles et urgence) ou 
le laisser ouvert aux riverains. On vous 
demande votre avis. 
-Les nouveaux logements auront leur 
parking en souterrain. La moitié des 
parkings souterrains sont conservés et 
le stationnement public également 
(dalle). Il pourra aussi être reporté en 
voirie le long de l’avenue des Pays-
Bas.  
-Certains arbres risquent d’être coupés 
mais la volonté est d’en préserver un 
maximum. 
 

Pendant les permanences de la 
caravane : 86 personnes se sont 
exprimées sur le projet, surtout des 
adultes. De nombreux enfants se sont 
intéressés au projet, à la maquette et à 
la vue aérienne.  
 
Pendant la commission : 22 
personnes dont 18 habitants.  
 

Le square est très fréquenté à la 
sortie de l’école. C’est à ce 
moment-là que les bancs sont les 
plus utilisés par les mamans qui 
discutent entre elles et qui jouent 
avec les enfants.  
Les enfants s’amusent à lancer des 
marrons. 
Mercredi après-midi, un monsieur 
du square voisin est venu avec sa 
camionnette et a réparé 
gratuitement des vélos des enfants. 

-Pourquoi ne pas construire dans des 
zones moins denses comme au 
CRAPA  ou à STM ?  
-L’impact du projet urbain sur l’emploi 
et l’accès aux marchés publics. 

 
  

-On va aussi construire sur le parking 
du CRAPA.  
-STM est en train de se reconfigurer 
car l’activité fonctionne bien mais 
l’entreprise est en train de céder 40% 
de son terrain à la ville.  
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-Essai d’embaucher des entreprises du 
quartier pour les travaux de BTP.  
-Des clauses peuvent être insérées 
pour un accès plus large aux marchés 
publics.  

-Hausse d’impôts ? 
-La piscine de Bréquigny est déjà 
saturée, la construction d’une nouvelle 
piscine est-elle prévue ? 

-Non, pas de hausse d’impôt. -Pour le moment, la construction d’une 
nouvelle piscine n’est pas prévue. Il 
s’agit d’un équipement au coût très 
important.  
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