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Document de synthèse des principaux résultats  

de l’enquête réalisée auprès de 1006 habitants du Blosne. 

 

 

Pour plus de renseignements,  

consulter le site www.blosne.rennes-blog.org  

et le rapport final disponible début mars 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette synthèse de l’enquête auprès des habitants 

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 

http://www.blosne.rennes-blog.org/
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1. Rappel méthodologique 
 

• Enquête réalisée du 4 au 30 juillet 2011 

• Moyens humains : 

 Recrutement et formation de 9 enquêteurs en lien avec les collectifs Intermède et Réussite Urbaine 

 Une chargée de mission coordonnatrice sur le terrain 

• Information : un affichage dans tous les halls d’immeuble, commerces et équipements 

• Des enquêteurs polyglottes donc plusieurs questionnaires traduits de l’arabe, persan, anglais… 

• Une information systématique sur le projet urbain et l’atelier urbain 

• Enjeu : enquêter dans tous les immeubles du quartier  

 Répartition des questionnaires proportionnelle à la composition du parc de logements du quartier (base INSEE, 

Audiar, Archipel Habitat, Aiguillon Construction, Espacil, Habitat 35) 

• Un total de 1006 questionnaires à l’échelle du quartier dont :  

 513 logements sociaux 

 406 logements en copropriété 

 87 pavillons (dont 10 Castors) 

 

  



Institut d’Urbanisme de Rennes / Enquête auprès des habitants / Synthèse / Janvier 2012   5 

2. Le profil des enquêtés 
 

• Une majorité de femmes : 6 enquêtés sur 10 

• Un équilibre générationnel  

 4 enquêtés sur 10 ont moins de 40 ans 

 4 enquêtés sur 10 ont plus de 55 ans 

 

• Une très faible représentation d’actifs : 6 enquêtés sur 10  
ne travaillent pas 

 Parmi eux : 54% sont à  la retraite et 19% sont au chômage 

 

• Un faible niveau de qualification  

 Près de 6 enquêtés sur 10 ont au mieux  

un diplôme de niveau V (CAP, BEP) 

 

• Autant de personnes vivant en couple que seules 

• 1/3 de ménages avec un ou des enfant(s) au domicile 

 2/3 de ces enquêtés élèvent leurs enfants en couple. 

 Une majorité de jeunes enfants : 53% ont moins de 10 ans 

3. Les raisons de venir habiter le quartier  
 
Un renouvellement permanent sur l’ensemble du quartier conjointement à une 
stabilité des résidents 
 
• Près de la moitié des enquêtés sont arrivés depuis moins de 10 ans dont ¼ 

depuis moins de 5 ans. 

 
 

 

 
 
 
 
• Le renouvellement de la population est 

concentré sur le parc social 
 

• Une évolution des motivations à venir 
habiter le quartier 

 d’un libre arbitre à des choix 
fonctionnels et/ou imposés 
 

• Le quartier et ses espaces verts :  
un critère de choix permanent 
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Les raisons de venir habiter le quartier  
selon l'ancienneté d'installation 

Plus de 20 

Moins de 5 
ans 

5-20 ans 

Ste Elisabeth Grèce et Portugal : secteurs les 
plus « stables » : près d’un enquêté sur 2 y 
habite depuis plus de 20 ans. 
Torigné Est et Landrel Est : secteurs les plus 
« mobiles » : environ 1/3 des enquêtés y habite 
depuis moins de 5 ans 

Portugal : secteur le plus « âgé »  

St Benoît : secteur le plus « jeune »  

Torigné Est : secteur le moins « actif »  
Torigné Est et Ouest : 2 fois plus de chômeurs  
Ste Elisabeth Grèce : seul secteur où l’on 
compte autant d’actifs que d’inactifs 

Henri Fréville : secteur le moins « qualifié »  
Ste Elisabeth Grèce : secteur le plus « qualifié » 

Torigné Est : situation d’isolement pour près de 
6 enquêtés sur 10  
Ste Elisabeth Grèce : une large majorité 
d’enquêtés vivant en couple 
Torigné Ouest : familles monoparentales et 
jeunes adultes au domicile parental 
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4. Un quartier apprécié par ses habitants 
 

Un quartier dans lequel on se plait : 8 enquêtés sur 10 

 

 
 
 
 

 
 
Pour les quelques enquêtés qui disent ne pas se 
plaire sur le quartier, les conduites sociales 
(dégradation, saleté, incivilité) et la population 
(étrangers, jeunes, enfants) sont les premières 
causes dénoncées. 
 

Trois grands types de motifs de satisfaction émergent et permettent de distinguer les rapports qu’entretiennent les 

habitants selon le secteur d’habitat : 
 

• Tranquillité/environnement : le quartier comme une enveloppe, un cadre dans lequel on se sent bien et en sécurité 
(Landrel Ouest, Ste Elisabeth Grèce, Portugal) 

• Population/bien-être : le quartier où l’on est entre soi, où l’on développe un sentiment d’appartenance, on se sent 
chez soi (Torigné Ouest, Torigné Est) 

• Proximité/mobilité : le quartier comme un espace fonctionnel et que l’on peut quitter (Suisse, St Benoît, Henri Fréville, 
Landrel Est) 

 

Mais dans lequel on entretient relativement peu de relations sociales 
 

• Une socialité flottante dominante : 57% disent ne connaître que peu de monde sur le quartier (Henri Fréville, Portugal et 
Landrel Ouest) 
 

• Seuls 2 enquêtés sur 10 développent une socialité active ou ciblée (Torigné Est, St Benoît) 
 
 

 

Quatre principales familles de relations  

• L’urbanité proche (voisins) constitue le principal 
fond des relations sociales sur le quartier (pour 9 
enquêtés sur 10) 

• La socialité choisie (l’amitié) pour 44% des 
enquêtés, notamment sur les secteurs Ste 
Elisabeth Grèce et Torigné Est 

• Le cercle familial pour ¼ des enquêtés 
• L’urbanité lâche (simples connaissances), en 

particulier sur les secteurs Torigné Ouest, St 
Benoît et Portugal 

 
Des relations qui se développent principalement 
dans l’espace intime 

• Amitié et parenté : une tendance massive au repli 
des relations sociales chez l’habitant 

• Les lieux associatifs n’apparaissent pas comme 
support de la socialité du quartier 
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Les motifs de satisfaction dans le quartier 
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Six familles de relations sociales 

Urbanité proche Parenté Activité

Amitié Urbanité large Engagement

Les secteurs Ste Elisabeth Grèce, Henri Fréville 
et Portugal apparaissent comme les plus 
agréables (90%), tandis que Torigné Ouest et 
Suisse présentent une satisfaction plus 
modérée (70%). 
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5. Le rapport au logement  
 

Un logement fortement apprécié : 74% des enquêtés 

 

 

 
 
 
 
 
 

4 grandes sources de satisfaction  

• L’environnement c'est-à-dire calme, bien situé, cadre de vie (Henri Fréville, Landrel Ouest) 

• La capacité à se sentir chez soi (Torigné Ouest, Portugal, Henri Fréville) 

• L’exposition, l’absence de vis-à-vis (Suisse, Portugal, Ste Elisabeth Grèce) 

• La surface (Suisse, Portugal) 

 

Une très forte demande de confort acoustique amélioré dans les logements collectifs : ¾ des enquêtés 

• Une demande bien supérieure à celle du confort thermique (54%) 
 
Mais deux logiques de préoccupations et d’attentes dissociées   

• Le parc privé : l’isolation thermique comme 2ème demande pour les propriétaires et les locataires 
• Le parc HLM : la qualification des espaces communs et l’aménagement de jardins en pied d’immeuble avant l’isolation 

thermique 

 

Un fort désir de rester dans le quartier et le logement actuel 

 

 
 
 
 
La majorité des enquêtés se sentent bien dans le 
quartier et dans le logement  et 2/3 d’entre 
souhaitent rester dans leur logement. 
 

Attachement très fort sur Henri Fréville (87%) et 
Ste Elisabeth Grèce (84%). 

 

Un souhait de mobilité plus marqué sur les deux 
secteurs Torigné, Suisse et surtout St Benoît pour 
près de la moitié des enquêtés.  

La mobilité souhaitée est principalement en 
dehors du quartier, voire de la ville de Rennes. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

SOCIABILITE

FONCTIONNEL

ACCESSIBILITE

INDIVIDUEL

CONCEPTION

APPROPRIATION

EXPOSITION

SURFACE

ENVIRONNEMENT

Les motifs de satisfaction dans le logement 
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Le rapport au quartier et au logement  

je souhaite rester dans mon quartier, dans mon logement

je souhaite déménager, en restant dans mon quartier

je souhaite déménager, en restant à Rennes, dans un autre quartier

je souhaite quitter Rennes

En particulier sur les secteurs Portugal et Henri 
Fréville (86%) et Landrel Ouest et Est (82%) 

St Benoît : une appréciation du logement 
beaucoup plus modérée (52%) 
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6. Les activités et mobilités quotidiennes 
 

 

 
Des activités principalement limitées au nécessaire de la vie 
quotidienne 
Des activités de détente déterminées par un accès libre et 
gratuit 

 

 

Des périmètres d’usage restreints 
 

• Achats quotidiens et autres démarches (administratives, santé…) dans un périmètre de grande proximité ; 
idem pour les activités nature libres 

• Gros achats hebdomadaires au plus près (centre Alma) 
• Activités conviviales et culturelles : les seules activités « éloignées » dans le centre-ville et accédées en métro  
 

  

Les transports en commun privilégiés 
 

Une majorité de propriétaires d’une voiture (87%) mais 
• 8 enquêtés sur 10 privilégient le métro/bus pour se 

déplacer en ville 
• et la marche à pied dans le quartier. 
• Globalement, la voiture est utilisée une fois par semaine 

pour les gros achats à l’exception des déplacements 
professionnels 

 

Les alternatives à la voiture envisageables 
• Favorables ou non à moins utiliser la voiture, une même 

justification : un usage jugé déjà limité 
• Le co-voiturage : une alternative possible pour 38% des 

enquêtés : pour des raisons économiques et sous condition 
(trajet domicile-travail) 

• La voiture libre-service plutôt que la location : pour des 
raisons économiques et sous condition (ponctuellement) 
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Principaux modes de déplacement dans le 
quartier  et en ville 

bus/métro à pied voiture vélo

Sur les secteurs Torigné Ouest et Est : 

• Des activités conviviales pour 24% et 31% des enquêtés  

• Des activités culturelles pour 35% et 42% des enquêtés 

Sur les secteurs Ste Elisabeth Grèce et Portugal : 

• Des activités conviviales pour près de 6 enquêtés sur 10  

• Des activités culturelles pour 68% et 64% des enquêtés  
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7. Des mobilités concentrées autour du logement et des zones commerciales  
 

Mise en perspective avec les résultats issus de l’enquête en porte-à-porte 

Le périmètre grisé correspond au secteur de chaque groupe de travail dans le cadre de l’atelier « diagnostic et attentes pour le 
quartier du Blosne » : 
 

- Secteur 1 : Italie-Portugal 
- Secteur 2 : Torigné-Pays-Bas 
- Secteur 3 : Landrel-Triangle 
- Secteur 4 : Sainte Elisabeth-Hautes-Ourmes 

 

Les points clairs correspondent aux lieux fréquentés par au 
moins la moitié des participants de chaque groupe. Ces points 
déterminent un périmètre d’usage.  
Les points foncés correspondent aux lieux fréquentés par les 
habitants, résultats issus de l’enquête en porte-à-porte. 

 

 

Secteur 1 
 

Secteur 2 

 
Secteur 3 

 
Secteur 4 
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8. Un projet urbain accueilli plutôt favorablement 
 

Une réception plutôt positive du projet urbain 

 

• Un tiers des enquêtés a entendu parler du projet urbain 
 Près de la moitié sur Suisse et Portugal 
 Mais seulement 19% sur Ste Elisabeth et Torigné 

Ouest 
 Le principal élément retenu : la construction de 

nouveaux immeubles. 
 

• 20% ont entendu parler de l’atelier urbain 
 
• Un accueil plutôt favorable pour plus de la moitié des 

enquêtés 
 Avec condition pour 27% 
 Seuls 35% d’avis négatifs 

 

• La principale attente du projet urbain : rendre le quartier plus attractif et plus animé.  
• En revanche, une réserve sur la capacité du projet à diversifier la population et rendre les appartements plus confortables. 

 

Réception des 1ères propositions du projet urbain 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Sans trop d’attente de renouveau 

Excepté en matière de stationnement, les habitants émettent relativement peu d’attentes  

• 6 enquêtés sur 10 expriment des difficultés et des attentes en matière de circulation et stationnement 

• Plus de la moitié des automobilistes utilisent les parkings aériens, principale zone problématique pour les enquêtés  

 1ère source de désagrément : l’utilisation des parkings aériens par les personnes extérieures (métro, CHU, 

mosquée, marché…).  

 Les principales demandes : une augmentation des places de parking et une privatisation des parkings existants 

 Les secteurs Landrel et Torigné dénoncent en outre les problèmes d’accès les jours de marché. 

 

• 1/3 des enquêtés demandent des commerces  

 Demande concentrée sur Suisse et Portugal et basée sur la privation : petit artisanat qui a disparu du centre Italie 

 

• 1/3 des enquêtés souhaitent des animations visant au mieux vivre ensemble (rencontre, échange à l’échelle du 

quartier ou du voisinage) 

 

• Les habitants sont plutôt favorables à l’implantation d’activités dans leur immeuble (47%)  

 Mais principalement de type LCR (associations, ateliers, local) et silencieuses, non gênantes 

 

• Le Blosne idéal… 

 Toujours vert, voire plus (29%), en l’état (19%) 

 Seule transformation désirée : l’intervention sur le bâti (15%) c'est-à-dire la suppression des tours et la rénovation 

de l’existant 
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rendre quartier plus attractif

Le projet urbain va-t-il rendre... 

non oui

Unanimité pour : 

• Favoriser les déplacements à pied et vélo (90%) 

• Apporter des entreprises et emplois (88%) 

• Parc en réseau (86%) 

• Conservatoire de musique (82%) 

Refus massif pour : 

• La construction de tours (86%) 

• De nouveaux immeubles sur les parkings (79%) 

• Refus prononcé sur les secteurs Landrel Est, 

Portugal, Ste Elisabeth Grèce, Henri Fréville Est 


