
                         VOYAGE A BERLIN : 
          DES ENSEIGNEMENTS POUR LE BLOSNE
 

90 personnes sont allées à Berlin en mai 2010,
     des habitants du Blosne, des associations, 
des professionnels : services de le ville, architectes, 
                         bailleurs, etc.

 
 
 
  Après le voyage, les visites et les balades, tous ont 

         pris un temps pour échanger, dialoguer
 
 
          et tirer des enseignements de ce voyage,

 
 
                   voyage d’étude à bien des titres.



1/ «Ce qui nous a le plus marqué à Berlin... 
et qu’on aimerait voir au Blosne»

• L’hétérogénéité du groupe de voyage
Un des premiers enseignements à tirer du voyage à Berlin provient du groupe, riche de sa diversité. Ce voyage 
a été l’occasion d’échanger et de s’enrichir des connaissances de chacun. Une vraie dynamique collective a été 
instaurée et a formé une richesse à préserver et à entretenir aujourd’hui et pour demain.

• Le management de quartier et la concertation des habitants
«A Berlin, ce qui nous a marqué, c’est la reconnaissance de l’expertise d’usage des habitants». 
La place laissée aux initiatives des habitants (par exemple à travers l’auto-promotion et l’auto-gestion), la 
confiance et les moyens qui leur sont donnés, ont en effet retenu l’attention. Certains habitants berlinois sont 
d’autant plus responsabilisés qu’ils sont désignés par les habitants (élus).  «Que ce soit dans l’aménage-
ment des espaces publics ou des quartiers, on laisse la liberté aux habitants de créer des projets 
et on sent qu’ils ont envie de le faire». Des instances de discussions inter-associations, mais également 
entre les élus, les habitants et «tous ceux qui font la ville» semblent bien révélatrices d'une certaine culture 
de la négociation et d’un esprit collectif à Berlin. 

• Plus de liberté
«Liberté» a été un mot très cité lors de la soirée de restitution le 22 juin dernier. Il évoque par exemple les 
espaces non-déterminés, ces «espaces de liberté qu’on offre aux habitants le temps de savoir qu’en 
faire», comme l’aéroport de Tempelhof. Le mot «liberté» renvoie aussi aux jeux d’enfants, «davantage pen-
sés par rapport aux usages qu’à la sécurité» et où «il y a beaucoup plus de liberté et moins de rigu-
eur». «Liberté» semble aussi caractériser de nombreux espaces verts à Berlin : «Il y a des espaces verts 
mais libres, où on n’a pas forcément des fonctions toujours déterminées». Enfin, «liberté» est aussi 
un mot qui pourrait qualifier les rez-de-jardin dans les quartiers visités, où «les gens font ce qu’ils veulent, 
il y a moins de restrictions qu’en France, pas de normes pour indiquer une hauteur de pelouse ou 
les plantes à mettre et à ne pas mettre!». 



1/ «Ce qui nous a le plus marqué à Berlin... 
et qu’on aimerait voir au Blosne»

• L’approche des espaces publics et privés
A travers les visites et les balades, la «générosité» des espaces publics (cafés, jeux pour enfants, jardins, 
squares multifonctionnels, etc.) envers les Berlinois a été vite remarquée et enviée. «Quand il y a des tran-
sats à Berlin, il n’y en a pas 30 ou 50 , il y en a 200 !». Le rapport à l’espace privé, privé mais également 
collectif, a particulièrement marqué les participants au voyage qui en ont fait l’expérience. «On était dans la 
cour privative d’un immeuble mais en fait tout le monde l’utilise». 

• Les rénovations «douces»
En se baladant dans les quartiers de Berlin, les couleurs des immeubles ont suscité des envies, de même que 
les ajouts de balcons, d’ascenseurs et les rehaussements d’immeubles. Les rez-de-jardin, fleuris, entretenus 
par les habitants, semblent aussi participer de l’ambiance chaleureuse d’un quartier. Et même si «tout n’est 
pas transposable», pour les participants au voyage «couleurs, balcons, jardins, ça c’est facile à avoir 
ici aussi», alors pourquoi pas «amener de la créativité au Blosne»?

• La place accordée au vélo
Les transports en commun sont nombreux à Berlin, accessibles et divers. Mais c’est surtout la place donnée 
au vélo qui a impressionné les participants au voyage. «Il existe un grand écart entre la place donnée 
au vélo et à la sécurité entre Berlin et Rennes».  Les pistes cyclables forment de véritables continuités, 
des parcours dans la ville et dans les quartiers, ce qui fait dire à certains : «On voudrait une piste 
cyclable allant jusqu’à Noyal-Chatillon-sur-Seiche et une vraie, pas seulement une bande de 
peinture !».  Il existe également de nombreux garages à vélos, pratiques et sécurisés. 



1/ «Ce qui nous a le plus marqué à Berlin... 
et qu’on aimerait voir au Blosne»

• Les nombreux et divers espaces verts
«Il y a des espaces verts partout, de l’herbe partout à Berlin», où le thème de la «nature dans la ville» 
prend tout son sens. S’il apparaît que «la verdure génère de la sérenité», la conception même de l’espace 
vert a inspiré les participants, puisqu’à Berlin il existe sous toutes ses formes (friches, jardins partagés, faça-
des végétalisées, espaces verts en réseau, parcs et squares...) et semble bien permettre une pleine appro-
priation par les habitants. Le Blosne a certainement là un potentiel à exploiter.

façades végétalisées façades colorées transats au bord de la Spree



1/ «Ce qui nous a encore marqué à Berlin... 
et qu’on aimerait aussi voir au Blosne»

• L’appropriation de l’histoire et la prise en compte de l’existant comme point de départ des réflexions sur
de potentielles évolutions et requalifications du quartier 
 
 • La mobilisation des énergies renouvelables 

• L’acceptation du temps lent de l’urbanisme, la politique du «pas-à-pas»

• L’expression artistique libre (tags)

• Les parkings silos végétalisés et colorés



2/ Images retenues / thèmes choisis majoritairement1

Inspiration n°1 pour le Blosne..........................................LES REZ-DE-JARDIN
1 V = «on aime» / B = «on n’aime pas»
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2/ Images retenues / thèmes choisis majoritairement1

Inspiration n°2 pour le Blosne....................................................LES BALCONS 
1 V = «on aime» / B = «on n’aime pas»
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2/ Images retenues / thèmes choisis majoritairement1

Inspiration n°3 pour le Blosne.......................................JEUX POUR ENFANTS 
1 V = «on aime» / B = «on n’aime pas»
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2/ Images retenues / thèmes choisis majoritairement1

Inspiration n°4 pour le Blosne.....................................................JEUX ET EAU 
1 V = «on aime» / B = «on n’aime pas»
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2/ Images retenues1

....................................................................... «SURTOUT PAS AU BLOSNE» 
1 V = «on aime» / B = «on n’aime pas»
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3/ Et concrètement pour le Blosne ?

• Des rez-de-jardin

• Des balcons

• «De la couleur sur nos immeubles»

• Des espaces de jeux «à la berlinoise» et avec de l’eau, de la «patouille»

• Des instances de discussion inspirées du management de quartier 

• Suite à définir avec vous, 
 «un peu comme font les allemands, le dialogue avant tout»


