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Ville de Rennes –  
Portrait socio-démographique

Présentation 
Cette note générale propose une 
synthèse d’indicateurs qui per-
mettent de dresser un portrait 
sociodémographique de la ville de 
Rennes et de dégager les lignes 
de force qui caractérisent son 
évolution. 
Cette synthèse peut être complé-
tée par la lecture d’un ensemble 
de documents, élaborés par l’Au-
diar, permettant une analyse plus 
détaillée des tendances obser-
vées, notamment à travers leur 
inscription territoriale, traduisant 
les dynamiques à l’œuvre. 

Les monographies de quartiers 
(12) mettent en valeur leurs évo-
lutions respectives mais aussi leur 
degré de mixité sociale et généra-
tionnelle, à travers le classement 
de données comparatives. Les 
quartiers restent cependant le plus souvent trop importants pour rendre compte des réalités sociales. En effet, les 
valeurs moyennes n’ont guère de sens pour caractériser ces entités de l’ordre de 6 000 à 25 000 habitants qui 
regroupent parfois des profils sociaux très hétérogènes. 
C’est la raison pour laquelle ont été rédigées des fiches détaillées (27) qui correspondent à des sous-quartiers. Ceux-
ci n’ont pas de dénomination ou de reconnaissance administrative officielle mais ils sont couramment utilisés pour 
identifier les secteurs de la ville de Rennes. Leur poids démographique est lui aussi très variable, allant de 2 500 à 
16 000 habitants. Ces monographies de secteurs donnent accès à des données plus détaillées. 
Un atlas cartographique, présente de façon synthétique les indicateurs de secteurs sur l’ensemble de la ville de 
Rennes. 
Un répertoire des données, présentées par quartiers et secteurs correspondants, donne accès à l’ensemble des 
indicateurs disponibles. 
Enfin, une annexe méthodologique renseigne sur les modes d’exploitation et les limites dont il y a lieu de tenir compte 
dans la lecture de ces données.
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Les évolutions démographiques

Après la forte croissance de l’après-guerre et jusqu’au 
début des année 70, Rennes a vu sa population pro-
gresser fortement. Cette croissance a perduré au 
cours des trente glorieuses, quoique de façon moins 
marquée, pour garder ensuite une certaine stabilité 
en tendance, les données du recensemment ne pou-
vant être considérées au chiffre près. 

évolution de la population totale 1968-2010
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En revanche, les évolutions observées au niveau des 
quartiers rennais sont très sensiblement différentes 
selon les cas. Sur les deux dernières décennies (1990-
2010), le taux d’évolution démographique annuel de 
la ville de Rennes est de 0,2 %, celui des quartiers ren-
nais quant à lui s’échelonne entre - 1,3 % et 2,4 % et 
celui des secteurs entre - 1,3 % et 12,6 %.

– La croissance démographique concerne avant 
tout les quartiers qui ont été le siège d’opérations 
d’urbanisme importantes, comme c’est le cas pour 
le quartier 9 avec la Courrouze. Cette croissance 
peut également être due à des opérations plus dif-
fuses, en renouvellement ou en extension, qui ont 
néanmoins eu 
un impact si-
gnificatif sur la 
croissance dé-
mographique 
des territoires 
c o n s i d é r é s , 
comme c’est 
le cas pour le 
quartier 2. 

Les quartiers à forte dynamique démographique

– D’autres quartiers ont connu une croissance 
plus modérée, car l’impact des opérations d’ur-
banisme a été limité. Cela est dû notamment à la 
tendance à la diminution de la taille des ménages 
qu’ont connus les quartiers péricentraux vieillis-
sants, comme c’est le cas pour les quartiers 7, 3 et 6. 
Il peut aussi s’agir de quartiers qui ont pourtant été 
le siège d’opérations d’urbanismes plus ou moins 
importantes comme c’est le cas pour le quartier 4 
et surtout 10 avec la ZAC Beauregard par exemple 
mais qui a connu dans le même temps une perte de 
population importante sur le secteur de Villejean. 

Les quartiers à dynamique modérée

La PoPuLation. Dynamique 
DémograPhique Des quartiers
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– Les quartiers qui ont enregistré une très 
faible croissance comme le quartier 1, ou ceux 
qui ont vu leur population diminuer, sont ceux qui 
ont connu un phénomène de vieillissement et une 
diminution de la taille des ménages, sans que des 
opérations nouvelles ne viennent compenser cette 
perte démographique. C’est notamment le cas pour 
le quartier 8 mais de façon plus marquée encore 
pour la plupart des territoires prioritaires de la poli-
tique de la ville dont les baisses de population en-
registrées sur la période expliquent les évolutions 
négatives sur les quartiers 5, 11 et 12. 

Les quartiers en décroissance

Par ailleurs, les profils d’évolutions démographiques 
des quartiers se différencient également selon les 
périodes. 

évolution de la population selon la période
Classement par ordre décroissant de population 2010
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La structure par âge de la population 
rennaise 

Les tendances démographiques que Rennes a 
connues depuis 1975 se prolongent de façon géné-
rale avec la poursuite de la baisse des moins de 20 
ans et la progression de toutes les autres tranches 
d’âge. Cette évolution globale se décline cependant 
très différemment selon les cas. La disparité inter-
quartiers peut s’apprécier en fonction de « l’indice 
de jeunesse » qui rapporte le nombre de personnes 
de moins de 20 ans à celles de plus de 60 ans. Cet 
indicateur a l’avantage d’être synthétique et donc 
intéressant en première approche, mais il peut cepen-
dant masquer d’importantes différences de profils 
dans la structure des âges de chacun des quartiers 
ou secteurs considérés. Pour avoir une vision plus 
complète de la structure des âges de chaque quartier, 
il est donc nécessaire d’élargir l’analyse aux autres 
tranches d’âges. En effet, les 20-39 ans peuvent aussi 
être considérés comme jeunes et par ailleurs, les plus 
de 80 ans ne peuvent être assimilées aux personnes 
de 60 à 79 ans, en termes de besoins de logements 
notamment. 

Indice de jeunesse selon les quartiers rennais
Classement par ordre décroissant de l’indice de jeunesse 2010
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Globalement l’indice de jeunesse moyen de la ville 
de Rennes s’établi à 1,25 mais il varie de 0,73 à 2,44 
entre les 12 quartiers rennais et de 0,62 à 4,28 entre 
les 27 secteurs. L’amplitude de ces écarts est donc 
importante et correspond à la coexistence de profils 
de quartiers, et plus encore de secteurs, extrêmement 
différents au sein de la ville de Rennes. La « jeunesse » 
relative des différents quartiers rennais peut s’expli-
quer par leur croissance démographique, signe d’un 
renouvellement de leur population, le plus souvent  
accompagnée de l’arrivée de familles avec enfants. 
Pourtant, ces deux tendances sont parfois divergentes 
et cela  renvoient alors à d’autres phénomènes per-
mettant d’expliquer leur profil d’âges :
– Les quartiers les plus âgés sont aussi ceux qui 

perdent de la population ou du moins en gagnent 
très peu (taux de croissance inférieur ou proche de 
celui de Rennes). Cela concerne les quartiers 1, 5, 8 
et 12.
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Les quartiers les plus âgés

– De même, parmi les quartiers les plus jeunes, au 
regard de l’indice de jeunesse, certains font partie 
de ceux qui ont connu la croissance la plus mar-
quée au cours de la dernière période, (en termes 
de taux d’évolution démographique). Il s’agit des 
quartiers 4, 6, 9 et 10.

Les quartiers les plus jeunes

D’autres quartiers présentant un fort dynamisme 
démographique sont pourtant « âgés ». Cela 
concerne les quartiers 2, 3 et 7. Au contraire, certains 
quartiers n’ayant pas connu de forte croissance 
font pourtant partie des plus « jeunes », comme 
c’est le cas pour le quartier 11. Cela renvoie à l’évolu-
tion de la structure des ménages qui y arrivent. Il peut 
s’agir de ménages constitués, donc relativement âgés, 
notamment du fait des coûts immobiliers. Ils ont alors 
peu ou plus d’enfants chez eux. à l’inverse, l’arrivée 
de nouveaux ménages dans le parc existant peut 
induire un rajeunissement du quartier, du fait d’un 
turn-over plus élevé dans les logements locatifs, ou 
sous la poussée d’autres phénomènes comme l’aug-
mentation de familles monoparentales dans le parc 
social avec un effet induit de rajeunissement lié à la 
présence d’enfants. 

Les quartiers dynamiques mais âgés

La taille des ménages 

La tendance à la baisse de la taille des ménages s’est 
poursuivie au cours des deux dernières décennies 
passant de 2,21 en 1990 à 1,84 en 2010 sur la ville de 
Rennes. Cela va de pair avec l’accroissement des mé-
nages d’une personne dont le nombre a presque dou-
blé sur la même période, passant de 31 834 à 55 599 
ménages. Notons que cette augmentation ne peut 
être imputée, que minoritairement, à l’augmentation 
du nombre d’étudiants. Inversement, la quotité de 
ménages de 3 personnes et plus a diminué, passant 
de 15 % en 1990 à 9,7 % en 2010. Ce qui représente 
10 380 ménages. 

Part des ménages d’une personne (en %)
Classement par ordre décroissant de la part des ménages d’une 
personne 2010
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En vert : les quartiers où la progression des ménages d’une 
personne a été inférieure à la moyenne rennaise ; en rouge, ceux 
où elle a été supérieure.

La part des ménages d’une personne atteint 52 % en 
2010 sur l’ensemble de la ville de Rennes, ils ne repré-
sentaient que 37,4 % en 1990. Ces petits ménages se ré-
partissent cependant de façon très hétérogène au sein 
de la ville. Ce taux varie en effet de 38,8 % à 64 % sur 
les 12 quartiers et de 35,3 % à 69,6 % sur les 27 secteurs. 
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Au-delà de la variation significative qui peut exister 
entre les quartiers, leur positionnement respectif, 
concernant ce critère, s’est également légèrement 
modifié entre 1990 et 2010. On peut observer une 
augmentation inférieure à la moyenne rennaise de la 
part relative des petits ménages, notamment pour les 
quartiers 2, 8, 1 et 4, qui ont vu leur rang baisser par 
rapport à 1990. Inversement, certains quartiers ont 
connu une évolution de la part des petits ménages 
supérieure au reste de la ville. C’est le cas pour les 
quartiers 6, 10 et surtout 12 qui est passé de la 11ème 
à la 7ème place entre ces deux dates. Il reste que pour 
appréhender de façon précise le profil des quartiers 
rennais, en termes de structure des ménages, il est 
important de ne pas s’en tenir au seul indicateur du 
taux de ménages d’une personne mais d’observer 
également les évolution des autres types de ménages 
(couples, seuls, couples avec enfants, familles mono-
parentales…) (cf monographies).

Activité, formation et mixité 
socioprofessionnelle des quartiers

La répartition des CSP (catégories socio-profession-
nelles) ainsi que les niveaux de formation consti-
tuent des indicateurs pertinents pour appréhender le 
niveau de mixité sociale mais aussi générationnelle. 
Si le taux d’étudiants est aujourd’hui de 18,2 % sur 
l’ensemble de la ville de Rennes, il varie de 4,5 % à  
39 % selon les quartiers et de 4,4 % à 51,3 % selon les 
secteurs. Quant au taux de retraités, il s’établit sur la 
ville de Rennes à une moyenne proche de celle des 
étudiants, soit 17,6 % et présente également une varia-
tion quoique nettement moins marquée, de 11,1 % à 
26,8 % selon les quartiers et de 6,2 % à 27,3 % selon 
les secteurs. 
Les principaux quartiers étudiants sont ceux où sont 
implantées les universités et grandes écoles, c’est-à-
dire, Beaulieu (6), Villejean (10) mais aussi le centre-
ville (quartiers 1 et 2), sans qu’ils ne soient cependant 
absents des autres quartiers, en particuliers pour ceux 
qui sont proches de ces secteurs étudiants comme les 
quartiers 3 et 4. Il s’agit des quartiers qui se situent au 
nord de la Vilaine, où se sont implantés historique-
ment les principales institutions rennaises, dont l’effet 
reste structurant sur le développement de la ville. La 
localisation de l’Hôtel de Rennes Métropole consti-
tue la première implantation d’une grande institution 
publique au sud de la Vilaine et marque symbolique-
ment, l’évolution de l’urbanisation de la ville.

Les quartiers étudiants

De même la proportion de retraités varie, souvent de 
façon inversement proportionnelle à celle des étu-
diants, avec cependant des exceptions, notamment 
pour les quartiers 3 et 9 qui accueillent pratiquement 
autant d’étudiants que de retraités, ce dernier étant 
certes moins homogène.

Répartition des étudiants et retraités (en %)
Classement par ordre croissant de la part des étudiants 2010
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La proportion de cadres et de professions intellec-
tuelles supérieures est élevée à Rennes. Elle est de 
26,4 % sur l’ensemble de la ville en 2010 et varie de 
7,5 % à 42,6 % selon les quartiers et de 7,4 % à 49 % 
selon les secteurs. Le taux d’ouvriers quant à lui s’éta-
blit à une moyenne nettement plus basse. Elle est de 
16,3 % en 2010 et présente également une variation, 
quoique nettement moins marquée, de 7,5 % à 28,5 % 
selon les quartiers et de 4,6 % à 32,3 % selon les sec-
teurs. 

Répartition des cadres et des ouvriers (en %)
Classement par ordre croissant de la part des cadres 2010
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La répartition de ces deux CSP (cadres et ouvriers) 
est, elle aussi, inversement proportionnelle sur l’en-
semble des quartiers rennais avec cependant une 
exception au niveau des quartiers 4 et 5 qui semblent 
présenter une forte mixité. Sur ce dernier quartier, 
cette coprésence de cadres et d’ouvriers n’est qu’ap-
parente car elle renvoie aux profils significativement 
distincts des secteurs qui le composent (Maurepas et 
Bellangerais). 

Quartiers où la part de cadres est faible

Au-delà de ces complémentarités, apparaissent des 
quartiers où la part des cadres et professions intellec-
tuelles supérieures est significativement plus basse 
que la moyenne, il s’agit notamment des quartiers 11, 
10, 9 et 12. C’est-à-dire des quartiers au sud de la Vi-

laine, hormis Villejean, ayant été le siège de grandes 
opérations d’urbanisme, plus tardives.

Les aspects de formations sont également révélateurs 
du niveau de mixité des quartiers. Comme pour les 
thématiques précédentes, deux indicateurs peuvent 
être mis en  correspondance. Il s’agit de la part des 
hauts niveaux de formation (enseignement supérieur 
long) et d’autre part, des bas niveaux de formation 
(BEPC, CEP) avec cependant des combinaisons dif-
férentes selon les cas. Pour le premier indicateur, le 
niveau moyen est significativement élevé sur la ville 
de Rennes, par rapport à d’autres agglomérations. 
La part des hauts niveaux de formation s’établit à 
23,7 % en 2010 et a fortement évolué depuis 1990 où 
ce niveau n’était que de 11,1 %. Pour autant, ce taux, 
de personnes disposant d’un haut niveau de diplôme, 
varie très fortement sur le territoire rennais, de 7,9 % 
à 43 % selon les quartiers et de 7,3 % à 50,9 % selon 
les secteurs. Quant au niveau des personnes ne dis-
posant pas de formation ou seulement de faibles ni-
veaux de diplôme, il s’établit sur l’ensemble de la ville 
de Rennes à 27 % en 2010 et a connu une très forte 
diminution dans les dernières décennies, puisqu’il 
était de 44,5 % en 1990 et de 34,3 % en 1999. Il connaît 
lui aussi de fortes variations sur l’ensemble de la ville, 
de 15 % à 42,6 % selon les quartiers et de 10,9 % à 
45,8 % selon les secteurs. 

Répartition par niveau de formation (en %)
Classement par ordre décroissant des titulaires de hauts niveaux 
de formation 2010
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La mobilité résidentielle des ménages

Cet indicateur est particulièrement intéressant pour 
percevoir les mouvements de population au sein de 
la ville car ce sont eux qui expliquent en grande par-
tie les dynamiques démographiques à l’œuvre et la 
recomposition des quartiers. 
Trois types d’indicateurs ont été retenus pour obser-
ver ces évolutions : 
– les ménages « stables », c’est-à-dire ceux qui n’ont 

pas changé de logement au cours des cinq der-
nières années, 

– les « rennais mobiles », c’est-à-dire ceux qui ont 
déménagés au cours des cinq dernières années, à 
l’intérieur de la ville de Rennes 

– enfin les « nouveaux rennais », c’est-à-dire ceux qui 
n’habitaient pas Rennes cinq ans auparavant. 

Répartition selon le lieu de résidence antérieur (en %)
Classement par ordre croissant des nouveaux rennais 2008
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Cette répartition est très éclairante du rôle spécifique 
joué par les différents quartiers :
– Les quartiers centraux, 1 et 2 mais aussi ceux des 

universités 10 et 6 sont des territoires d’accueil 
pour les nouveaux arrivants, ceux-ci étant pour 
la plupart des étudiants. La part des « nouveaux 
rennais » est de 31,7 %, elle varie de 17,9 % à 43,1 % 
selon les quartiers et de 17,2 % à 49,6 % selon les 
secteurs. 

– Les quartiers 8, 7, 5, 12 et 11 sont au contraire ceux 
de la stabilité, ce sont aussi pour certains d’entre 
eux, les territoires où se situent les ZUS 1. La part des 
« stables » est de 47,9 %, elle varie de 37,2 % à 61 % 
selon les quartiers et de 23,2 % à 67,1 % selon les 
secteurs.  

– Enfin, les quartiers 9, 7, 5, jouent plutôt un rôle 
dans l’accueil des rennais mobiles. Leur part est 
de 20,4 %, elle varie de 15,6 % à 24 % selon les quar-
tiers et de 14,2 % à 31,8 % selon les secteurs.

1 Zones urbaines sensibles.

Ces différents profils de mobilité peuvent aussi être 
observés par croisement avec d’autres critères qua-
litatifs (âges, CSP ou des niveaux de formation) pour 
mieux situer quels sont les ménages qui bougent et 
au contraire ceux qui sont stables dans tel ou tel quar-
tiers ou secteurs (cf. monographies). 
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La structure du parc de logements a, elle 
aussi, beaucoup évolué dans les deux 
dernières décennies. Dans une première 
approche, l’habitat peut être observé sous trois 
angles de vue principaux que sont l’âge des 
constructions, la taille des logements et leurs 
statuts d’occupation. Ces éléments formant 
souvent système entre eux et expliquant, pour 
partie, le profil social des quartiers.   

L’âge du parc logement 

L’hétérogénéité territoriale est particulièrement éle-
vée en matière d’âge du parc. L’époque de construc-
tion est en effet l’un des critères les plus essentiels 
pour caractériser la morphologie urbaine des quar-
tiers, mais plus encore des secteurs concernés. Globa-
lement, le parc de logements a été réparti en quatre 
grandes périodes de construction : 
– Les logements datant d’avant 1949 représentent 

18 % du parc rennais, mais la variation de leur 
répartition sur le territoire de la ville est particu-
lièrement large, allant de 0,3 % à 47,6 % selon les 
quartiers, mais surtout de 0,3 % à 77,8 % selon les 
secteurs. 

– Avec 51,8 % des parts, les logements construits 
entre 1949 et 1981 couvrent la majorité des loge-
ments de la ville de Rennes. Ceux-ci se répartissent 
également de façon hétérogène avec des taux al-
lant de 27 % à 98,7 % selon les quartiers mais plus 

encore au niveau des secteurs avec une variation 
de 2,3 % et 99,1 %. 

– Les logements construits entre 1982 et 1999, 
représentent quant à eux 23,1 % du parc des rési-
dences principales de la ville de Rennes. Les loge-
ments de cette période ont souvent été construits 
à l’occasion de grandes opérations urbaines. Leur 
répartition varie de 0,8 % à 45,7 % selon les quar-
tiers et de 0,42 % à 78,1 % selon les secteurs. 

– Enfin, le parc récent, correspondant aux loge-
ments construits après 1999, il représente une part 
minoritaire avec un taux de 7,1 % sur la ville de 
Rennes, même si la dynamique qu’elle a connue a 
été très élevée au cours des dernières années. La 
répartition de ces logement neufs est, elle aussi, 
fort hétérogène, variant de 0,2 % à 19,8 % selon les 
quartiers mais plus encore au niveau des secteurs 
où cette variation va de 0,1 % à 62,4 %. 

Logements selon la date d’achèvement (en %)
Classement par ordre croissant des logements récents (2010)
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Les quartiers centraux sont ceux où le parc ancien est 
le plus présent, mais c’est surtout le parc de 1949 à 
1981 qui marque certains quartiers de façon très homo-
gène. à l’inverse, d’autres quartiers ont été constitués 
au cours de périodes de constructions différentes. 

L’habitat. L’évoLution De La 
structure Du Parc De Logements
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La taille des logements 

La taille des logements est l’un des critères les plus dé-
terminants pour expliquer la structure des ménages 
que peut accueillir un quartier. Pour appréhender ces 
profils de parcs au sein de la ville de Rennes, les loge-
ments ont été distribués en trois grandes classes : 
– Les petits logements de 1 à 2 pièces qui repré-

sentent 37,9 % du parc des logements de la ville 
mais ils se répartissent fort différemment selon les 
cas, leur quotité allant de 18,5 % à 53,4 % pour les 
quartiers et de 17,4 % à 62,23 % pour les secteurs.

– Les 3 pièces que l’on peut considérer comme 
« le logement moyen », représentent près d’un 
quart du parc, soit 24,3 %. Leurs quotités vont de 
18,5 % à 34,5 % pour les quartiers et de 15,7 % à 
32,7 % pour les secteurs.

– Enfin, les grands logements, de 4 pièces et plus, 
représentent 37,8 % des logements sur la ville de 
Rennes, leur quotité allant de 26,1 % à 55,5 % pour 
les quartiers et de 20,3 % à 58,4 % pour les secteurs.

Logements selon le nombre de pièces (en %)
Classement par ordre décroissant des petits logements (2010)
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Les statuts d’occupation 

La répartition du parc de résidences principales se-
lon les statuts d’occupation, est restée relativement 
stable sur la période intercensitaire 1990-2010, à 
l’échelle de la ville ainsi qu’à celle des quartiers tant 
l’effet-stock est structurant. L’observation plus précise 
des données quantitatives, en termes de nombre de 
logements, permet cependant de faire apparaître des 
évolutions. 
– Le statut de locataire privé est prédominant, ils 

représentent 40,6 % des logements, sur la ville de 
Rennes, leurs parts variant de 13 % à 60 % selon les 
quartiers et de 11,8 % à 70,5 % selon les secteurs. 
Dans les quartiers 1, 2, 6, 3, 9 et 4, où cette part est 
pratiquement égale à celle des propriétaires, ce sta-
tut est prédominant. Il s’agit notamment des quar-
tiers situés le long de l’axe Est-Ouest, secteurs inter-

médiaires entre les quartiers du centre historique 
localisés au nord de la Vilaine et ceux plus éloignés 
implantés au sud.

– Viennent ensuite les propriétaires qui occupent 
leur logement dans 36,2 % des cas, sur l’ensemble 
de la ville de Rennes, leur part variant de 23,3 % à 
49,8 % selon les quartiers et de 13,6 % à 57,8 % selon 
les secteurs. Dans les quartiers 7, 8, 12, 4 et 2, ce 
statut est prédominant. Il s’agit de quartiers péri-
centraux qui ont pu accueillir des lotissements au 
cours des décennies précédentes.

– Enfin, les locataires du parc social qui repré-
sentent 21,4 % 2 du parc de logements, leur part 
variant de 4 % à 52,3 % selon les quartiers et de 
1,2 % à 73,3 % selon les secteurs. Dans les quartiers 
5, 11, 10 et 12, ce statut est prédominant. Il s’agit de 
quartiers plus excentrés, qui ont été le siége d’opé-
rations importantes, essentiellement composées de 
logements collectifs.

Logements selon le statut (en %)
Classement par ordre croissant des logements sociaux (2010)
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2 Cf. annexe méthodologique concernant les modalités de décompte pour 
cet indicateur.



quartier secteur iris 
1 Quartier 1 Centre Colombier-Champs de 

Mars Dinan-St-Malo
1.1 Centre

1.1 Cathédrale

1.1 Hoche

1.1 Parlement

1.1 Parcheminerie-Toussaints

1.2 Colombier-Champs de Mars

1.2 Liberté-Champ de Mars

1.2 Colombier Sud et Ouest

1.2 Dalle du Colombier

1.3 Dinan-St-Malo

1.3 Saint Louis

1.3 Vieux Saint Etienne

1.3 Hôtel Dieu

2 Quartier 2 Fougères-Sévigné Thabor-Paris 
St-Hélier-Vélodrome

2.1 Fougères-Sévigné

2.1 Jules Ferry

2.1 Les Mottais

2.1 Jean Macé

2.2 Thabor-Paris

2.2 Paris Ouest-Martenot

2.2 Paris Est

2.2 Oberthur

2.3 St-Hélier-Vélodrome

2.3 Saint Hélier

2.3 Laënnec-Dupont des Loges

2.3 Alphonse Guérin

3 Quartier 3 Bourg-L’évêque La Touche 
Moulin du Comte

3.1 Bourg-L’évêque

3.1 Mail

3.1 Rue de Brest Ouest

3.1 Rue de Brest Est

3.2 La Touche

3.2 La Touche

3.3 Moulin du Comte

3.3 Port Cahours

3.3 Stade rennais

3.3 Champeaux

3.3 ZA Ouest

4 Quartier 4 Nord St Martin
4.1 Nord St Martin

4.1 Jean Ogée

4.1 Cimetière du Nord

4.1 ZA Nord

5 Quartier 5 Maurepas La Motte-Brûlon 
La Bellangerais-St Laurent-Les Gayeulles

5.1 Maurepas

5.1 Emmanuel Mounier

5.1 Brno

5.1 Le Gast Ouest

5.1 Le Gast Est

5.2 La Motte-Brûlon

5.2 La Motte Brûlon

5.2 Morbihan Ouest

5.2 Morbihan Est

5.3 La Bellangerais-St Laurent-Les 
Gayeulles

5.3 Emile Bernard

5.3 Saint Laurent

5.3 Les Gayeulles

6 Quartier 6 Jeanne d’Arc LongChamps- 
Beaulieu - Baud

6.1 Jeanne d’Arc

6.1 Parc de Maurepas

6.1 Michelet

6.2 LongChamps- Beaulieu - Baud

6.2 Le Gallet-Les Longs Champs Nord

6.2 Les Longs Champs Sud

6.2 Campus de Beaulieu

6.2 Le Bois Perrin

6.2 Plaine de Baud

7 Quartier 7 Cimetière Est-landry-ZI Sud Est 
La Poterie Francisco Ferrer

7.1 Cimetière Est-landry-ZI Sud Est

7.1 Cimetière de l’Est

7.1 Le Landry

7.1 ZA Sud Est

7.2 La Poterie

7.2 La Poterie Sud

7.2 La Poterie Nord

7.3 Francisco Ferrer

7.3 Croix Saint Hélier

7.3 Fernand Jacq

7.3 Francisco Ferrer

8 Quartier 8 Ste Thérèse Villeneuve-La 
Madeleine

8.1 Ste Thérèse

8.1 Albert de Mun

8.1 Coutanceau

8.1 Gaëtan Hervé

8.1 Jean Baptiste Barré

8.1 Haut Quineleu

8.2 Villeneuve-La Madeleine

8.2 Margueritte

8.2 Villeneuve

8.2 La Madeleine-Mauconseil

9 Quartier 9 Arsenal- Redon Cleunay-La 
Prevalaye

9.1 Arsenal- Redon

9.1 Arsenal

9.1 La Mabilais

9.2 Cleunay-La Prevalaye

9.2 Cleunay Est

9.2 Cleunay Ouest

9.2 La Prévalaye

10 Quartier 10 Villejean Beauregard-
 La Lande du Breuil

10.1 Villejean

10.1 Pontchaillou

10.1 Villejean Sud Est

10.1 Villejean Sud Ouest

10.1 Villejean Nord Ouest

10.1 Villejean Nord Est

10.1 Dalle Kennedy

10.2 Beauregard-La Lande du Breuil

10.2 Beauregard

10.2 La Lande du Breil

11 Quartier 11 Le Landrel-Torigné-
Ste Elisabeth Italie

11.1 Le Landrel-Torigné-Ste Elisabeth

11.1 Le Landrel Ouest

11.1 Le Landrel Est-Les Hautes Ourmes

11.1 Sainte Elisabeth-Grèce

11.1 Torigné Ouest

11.1 Torigné Est

11.2 Italie

11.2 Saint Benoît

11.2 Suisse

11.2 Portugal

11.2 Henri Fréville Sud Est

12 Quartier 12 Bréquigny Les Chalais 
Les Champs-Manceaux

12.1 Bréquigny Les Chalais Les 
Champs-Manceaux

12.1 Les Hautes Chalais

12.1 Henri Fréville Sud Ouest

12.1 Canada

12.1 Les Cloteaux

12.1 Les Olympiades

12.1 Saint Yves

12.1 Les Champs Manceaux

Pour aller Plus loin 
•	 Monographies	des	12	quartiers		 
	 [96	pages]
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	 [540	pages]	
•	 Atlas	cartographique	par	secteurs			
	 [44	pages]
•	 Répertoire	des	données		[70	pages]	
•	 Annexe	méthodologique		[12	pages]

 Ville de Rennes – Secteur « Centre » - n°1.1  

AUDIAR « Analyse des résultats des RGP 1990-1999-2006-2010 »         Page 1 

 

Ville de Rennes  

 

Analyse des résultats des recensements généraux de la population 1990-1999-2006- 2010 
 

Quartier « Centre Colombier-Champs de Mars 
Dinan-St-Malo » n°1 

Secteur « Centre » n° 1.1 
CATHEDRALE 

HOCHE 
PARLEMENT 

PARCHEMINERIE TOUSSAINTS 

  

 
Décembre 2013  

Analyse des résultats des recensements généraux de la population 1990- 1999-2006-2010 

AUDIAR – Décembre 2013 
 

 Page 1 

 

                     Ville de Rennes  

 
 
 
 
 

Quartier « Bourg l’Evêque – La Touche – Moulin du 

Comte » n°3 

 

Le quartier 3 : Bourg l’Evêque – La Touche – Moulin du Comte est composé de trois secteurs : le 

secteur Mail – Rue de Brest Ouest – Rue de Brest Est ; le secteur La Touche et le secteur Port Cahour 

– Stade Rennais- Champeaux – ZA Ouest-  
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