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Chapitre I Entrée
Le sens de notre démarche revient à se pencher sur le passé pour préparer l’avenir du Blosne.

I

Pourquoi en faire toute une histoire ?

Trois raisons principales nous ont convaincus de réaliser cette historiographie.

A. S’opposer à l’oubli, perte irrémédiable
Refusant de faire une chronologie, voire un ressassement d’anciens, nous avons voulu au travers de ce
parcours esquisser la lente sédimentation d’une identité à géométrie variable de ce secteur Sud au cours du
siècle passé. On sait que des transformations importantes sont intervenues et arriveront pour modifier en
profondeur la forme du quartier. L’objectif est bien de conserver à l’usage des générations à venir, les contours
de cette couche urbaine qui vécut d’abord une rupture brutale, vit ensuite grandir une communauté sociale,
culturelle singulière au sein de la cité rennaise. Or, cette génération pionnière témoin et actrice se retire
lentement de la scène du Blosne.

B. Donner la parole aux « sans-voix »
Cette capitalisation s’avère aussi un effort républicain. Solliciter des témoignages, faire de la collecte, non
seulement sauvegarde mais socialise le passé par le partage. Reprendre les dires et les faits des acteurs et des
habitants qui se succèdent ici, qui ont contribué à son développement, qui ont fait histoire avec et dans ce
Blosne pour le constituer en notre « œuvre commune »revient à reconnaître la qualité historique de la vie des
habitants. Le fruit de cet intense travail avec et auprès des gens ambitionne de présenter un premier inventaire
du patrimoine où se mêlent les attachements à ce cadre de leurs rêves et de leurs espérances, et les traces
superposées, entremêlées de ceux qui, depuis des décennies et au-delà des partances, y perçoivent les racines
de leur existence ou de celles de leurs aïeux. Pour accéder au respect, à la qualification, il convenait de le
dresser dans son étendue.

C. Histoire : une clé nécessaire pour entrer dans une ère nouvelle
Les transformations de l’espace de nos bourgs, de nos villes se sont faites au cours du XXème siècle
essentiellement sous la coupe d’un principe moderne brutal : faire table rase du passé, favoriser l’amnésie des
gens car les survivances anciennes apparaissaient comme autant d’encombrements entravant l’homme, le
tirant vers le passé, freinant les mutations sociétales nécessaires. Depuis le dernier quart du siècle précédent
(années 1980), les acteurs de la ville ont changé leur fusil d’épaule. D’abord, la montée patrimoniale a
revalorisé l’ancien, legs de nos pères. En ambitionnant de « refaire la ville sur la ville », les urbanistes ont
abandonné la froide et logique planification urbaine pour le projet urbain, c'est-à-dire « ménager » les existants
spatiaux et les habitants. Ces « modes et travaux » renouvelés replacent les habitants au cœur de l’opération
urbaine comme les opérateurs publics, les élus responsables en premier, tentent de le mettre en œuvre sur le
Blosne. L’installation de ce qui se précisera plus loin comme la maîtrise « d’usage » dans le groupe des acteurs
de la ré urbanisation du quartier aux côtés des maîtrises d’ouvrage et d’œuvre impliquait une pleine
identification du premier dans ses traits principaux. L’habitant éprouve la fonctionnalité, l’utilité de l’espace
aménagé et bâti, développe des visions imaginaires à son propos, tire la fierté d’être là et conserve traces des
usages passés et actuels, des conflits, des drames, des bonheurs et des fêtes dont l’espace a été le cadre sinon
la cause.
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II Comment avons-nous procédé pour réaliser ce récit ?
Cette entreprise où les chroniques de quartier prennent une place non secondaire nous a incités à être
attentifs aux récits. Nous avons rencontré, découvert, retrouvé des gens prêts à témoigner, raconter, évoquer,
suggérer des pistes, des lectures. Beaucoup d’articles de presse, de livres, d’études, de photos ont été
consultés. Le récit historique, nous l’avons découpé en fragments, en moments cohérents ; ils prennent du
relief non pas forcément autour d’une date, mais d’une action, d’une atmosphère identifiée décrite par
plusieurs, des modes de vie imposés par un contexte. Cinq parties se sont ainsi dégagées :
-

D’abord, de l’origine des forêts moyenâgeuses à un morceau de campagne productif et résidentiel aux
confins de Rennes qui pousse au Sud, devenu instable par le débordement en tache d’huile d’un
monde dynamique nouveau : les chemins de fer.

-

Puis, l’imposition d’une volonté de gouverner cette croissance urbaine qui décide, par une
planification radicale, de faire brutalement table rase du passé rural et installer un morceau de ville
nouvelle maîtrisée.

-

Ensuite, ce nouvel ensemble de bâtiments et équipements édifié entre 1966 et 1980 par morceaux,
par îlots pour éviter les erreurs douloureuses de la première Zup (Villejean), constitua une succession
de chantiers rendant la vie difficile aux « zupiens » pionniers.

-

En dépit de ces difficultés matérielles, une vie sociale, institutionnelle et associative prit racine non
sans à-coups et tensions ; néanmoins, l’invention d’accompagnement et de gouvernance permirent
aux habitants d’être parfois acteurs dans des agencements bâtis.

-

Enfin, cette co-veillance sur le cadre du Blosne n’empêchait pas l’apparition d’inadaptation entre les
capacités du bâti et les manières de vivre des générations successives d’habitants, les exigences
d’urbanité, environnementale, économique et démographique contemporaines. Ces écarts ont
nécessité de revisiter l’aménagement de l’ensemble.

III Avec qui a-t-il été bâti ?
A. Une Commission Histoire
Celle-ci a été constituée de bénévoles du quartier, passionnés, prêts à y consacrer du temps et convaincus aussi
que le pari méritait d’être tenté. Aussi, faut-il rendre hommage aux ouvrières et ouvriers de la première heure
qui s’engagèrent sans compter à partir de décembre 2010 et avec enthousiasme jusqu’au terme de l’ouvrage.
Ces deux années ont été ponctuées de rencontres, de rendez-vous, de lectures, de démarches multiples,
occasions de partages de découvertes comme de souvenirs, tissant entre nous complicité, approfondissant nos
inter connaissances. Ces personnes sont :
-Odile Cardin habitante depuis 2000, traitement iconographique,-Gérard Niay responsable des centres sociaux
CAF Carrefour 18 puis Landrel, -Bernard Morin acteur associatif depuis 1984, -Jean Pierre Allanot, président du
Comité de quartier-Georges Le Trouit habitant depuis 1968, -Yasmina Héligon responsable d’une association
de consommateurs locataires et usagers, -Jacqueline Frétel a grandi de 1956 à 1974 dans les maisons «Notre
Foyer», devenue habitante du quartier depuis 1978, -Augustin Dreuslin venant de rue St Melaine, Jeanne d’Arc
arrivé en 1970, rue Italie 14è étage, rue de Finlande, présent au Blosne depuis 1971 -Michel Brielle habitant
depuis 1970, -Simplice Tigoé habitant, agent de maîtrise Ducassou.

B. Des contributions écrites, iconographiques et orales :
Fernand Amouriaux, Sarah Ansari, Paul Bertin, Christiane Bizon, Annick Blanchet, Christophe Béchet, Daniel
Boulanger, René Brégeon, Jean Catheline, Hubert Chardonnet, Jean Pierre Chenu, Stéphane Chevrier, Charles
Corlay, Joël David, Mme Delanoë, Nathalie Delcroix, Michel Denis, Pilar Régnier Féral, Yves Fréville, Ashmat
Froz, Simone Gallier, Michel Gourlay, GSM (Gestion Syndicale Moderne), Bertrand Guidon, Marie Louise
Guinard, Marie Madeleine Guinard, Edmond Hervé, Jean Yves Jaouen, Yvette Langouet, Jean Lavanant, Valérie
Lemoine, Maxime Le Poulichet, Gwénola Levasseur, Jean Claude Louazel, Marie Paule Louâpre, André Louvel,
Fatima Makdad, Jean Marie Michel, Jean Normand, Josette Novaga, Jean Pierre Paslier, Pérez Roger, Marylou
Perrin, Christiane Pouliquen, Marie Thérèse Primault, Mme Renaud Morin, Albert Renault, Jean Claude Riou,
Loïck Richard, Lucienne Rubion, Jules Rubion, Sokkhaing Saur, M. Séïté.
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Architectes et aménageurs : Jean François Blache (SEMAEB), Ali Cheikhrouhou (architecte, agence Marty),
Georges Chérubin (ingénieur réseaux Ville de Rennes), Gérard Courant (architecte), Thierry Courau (direction
communication SEMTCAR), Christian Delaunay (Ingénieur général des Ponts et Chaussées), Maryse Larioze
(direction communication SEMTCAR), Claude Le Bhouris (SEMAEB), Didier Marty (architecte), Armel Pellerin
(architecte), Marc Petitjean (architecte), Mme Plaine (SEMAEB), Bruno Schneider-Maunoury (architecte
urbaniste de la Zup Sud).

C. Des appuis spécifiques
Olivier Barbet (Musée de Bretagne), Rozenn Le Bouar (graphiques IAUR), Violaine Poubanne (archives de la ville
de Rennes).
Nous remercions très vivement toutes ces personnes qui nous ont apporté leurs précieuses contributions dans
cette entreprise. Nous présentons nos excuses auprès de celles ou ceux qui du fait de notre inattention
auraient pu être oubliés.

Le groupe Histoire

Crédit : André Sauvage

Crédit : André Sauvage
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Chapitre II Le Sud avant la ZUP

Entrée par une éco histoire
Premier temps où l’on observe que les espaces tiennent moins les gens ensemble que côte à côte ; sur ces
territoires du sud, se juxtaposent en effet des milieux sociaux contrastés, voire désunis ; les uns exploitent les
terres, les autres y ont leurs sièges d’activité, leurs résidences, d’autres encore, absorbés par des activités
industrielles, vivent autrement.
Cohésions peu évidentes qu’un moment long traduit par des imprévus spatiaux, cette zone Sud gare ne résultet-elle pas de successions de projets individualisés peu cohérents ? Si nous projetons la Zup sud réalisée et les
habitants installés, l’idée d’une entité n’existait point fin XIXè et jusqu’au moment du projet de maîtriser
l’urbanisation du sud rennais. Sur ce «vague sud» se juxtaposaient des domaines et d’obscurs espaces de
labeur installés depuis des décennies, mais aussi des esquisses de développement d’ensemble, des mondes
culturels en transition. Les présentations de situations particulières n’enlèveront pas ces impressions
chaotiques.
L’ébranlement des univers paysans au sud de la ville s’accentua avec la décision des ingénieurs d’installer la
gare de chemin de fer, non point comme le préconisaient les responsables communaux aux franges de la haute
1
ville (le Mail-Donges à l’Ouest, voire au nord de la ville haute), mais plaine de Lorette , sur le site de l’ancienne
poudrerie du même nom. Cette décision eut un impact modeste au départ, même si le maire d’alors, Ange de
2
Léon , fut particulièrement actif dans les travaux d’urbanisme relatifs à la moitié sud (de la gare à la Vilaine) ;
ses visions se traduisirent par la réalisation des trois tracés primordiaux pour Rennes : les boulevards Prince
Eugène (actuel Tour d’Auvergne), Louis Napoléon (Janvier) et perpendiculaire au Liberté, rue d’Isly et Alma ; ils
témoignaient de son souci de réaliser la greffe ferroviaire à la ville. Au fur et à mesure, ce parti pris urbain
s’ajusta aux affrontements et cohabitations avec le premier monde de l’industrie à Rennes –les ateliers des
chemins de fer, et aux demandes de la ville agglomérée. Les mutations du monde paysan d’après la seconde
guerre mondiale, avec le passage d’une agriculture de main d’œuvre à une agriculture mécanisée ouvrit de
nouveaux horizons. La fragmentation des fermes, de leurs propriétaires (en nombre et en différences
culturelles) constituait des mondes in constitués de groupes juxtaposés, voire rongés par des séparations
profondes. Le résultat en a été après le statu quo de l’entre-deux guerres, le brutal effondrement de ces
milieux traditionnels sous les coups de butoir des exigences d’urbanisation des années soixante.

1 Veillard JY. Rennes au XIXè siècle, architectes, urbanisme et architecture, Rennes Editions du Thabor, 518 pages, 1978,
notamment «L’arrivée du chemin de fer à Rennes et le conflit entre haute et basse ville», p. 289 et suivantes.
2 Voir annexe 1, position de ce maire dans la liste des principaux édiles rennais.

IAUR - De la Zup Sud au quartier du Blosne à Rennes – Histoire

Page 9

Lors de la décision de l’implantation de la gare, les élites rennaises se déchirèrent. Avec les aménagements de
la basse-ville située entre Vilaine et ligne de chemin de fer, elles repoussèrent l’implantation d’un monde
étranger à la ville parce que mobile sinon nomade, au-delà de la voie ferrée. Un univers «sudiste», celui des
cheminots se développa. Il présentait les particularités d’être :
1/ un monde de l’industrie logistique et publique ; ses ressources étaient monétaires, étrangères à la
terre et qui, par l’abondance relative de l’argent, permettait d’acquérir du foncier
2/ populeux, les emplois dans les chemins de fer progressent ;
3/ porteur d’un nouveau temps. Jusqu’au début du XXè siècle, les Français réglaient l’heure en se servant
des cadrans solaires, avec des approximations de 4 minutes selon la longitude. Décalages qui posaient
des problèmes pour fixer les horaires des trains, dont l’heure canonique venait de Paris. Chaque gare
s’était pourvue d’une pendule ayant deux aiguilles pour les minutes : l’une indiquait l’heure locale,
l’autre celle de Paris. Ce n’est qu’en janvier 1902 que cette dernière s’imposa partout en France. Après
la seconde guerre mondiale on abandonna les deux heures : celle de la campagne supposée fixée par
le soleil et celle de ville en avance d’une heure.
Encore imprégné de la culture rurale, le cheminot chercha un ancrage à proximité du site d’emploi, et du fait
de la relative aisance économique, se lança seconde moitié du XIXe dans des constructions près de la gare et
des ateliers ferroviaires. Ce monde a organisé son habitation comme passerelle entre les univers des chemins
de fer et de production agricole. Les maisons construites inscrivaient, au sud de la ligne de chemin de fer, cette
dualité culturelle de référence.
Aux confins de Rennes, les ambiances se métissent, les univers ruraux s’hybrident, en prenant en compte cette
nouveauté de la ville de plus en plus proche avec ses demandes et ses aubaines particulières. Les productions
agricoles s’ajustent aux besoins alimentaires de la ville. Les premiers, les cheminots puis les autres arrivants
installèrent au dos de la gare ce monde des jardins intégrés, des associations de «Coin de terre» pour assurer
les bases d’une auto fourniture alimentaire que la parcimonie salariale et les incertitudes globales de la guerre,
des luttes sociales, des disettes et misères de toute sorte faisaient planer sur les familles populaires. Transition
dont on apercevra, au cours de la lecture, les relais qui s’ancrèrent au sud.
L’ignorance ou la méfiance entre les populations souches attachées aux services du Parlement, celles qui le
sont moins – on connaît Rennes comme ville de garnison, de congrégations et l’univers cheminot s’est
alimentée de la présence d’organisations dérangeantes telles que les forces de luttes syndicales, les
mouvements portés par les valeurs laïques, les poussées politiques socialistes… Comment la greffe cheminote
a-t-elle pris dans le sud ? Eclairage

Rue de Chatillon
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I

Entre terre et ville

Au commencement, pendant le Haut Moyen-Age,
s’étendait au sud l’immense et épaisse forêt de
Mont-Mohon, ignorée semble-t-il par les Romains
puisque nulle trace de présence n’a encore été
repérée. Cinq cents ans plus tard, le manteau vert
s’est émietté, piqueté de quelques oratoires et
chapelles à proximité de hameaux. A nouveau un saut
de cinq siècles et nous arrivons à l’époque actuelle
qui nous retient.

A. La poussée des cheminots
Si le développement au sud de la voie ferrée ne commence véritablement que vers 1880, le recensement de
1946 comptabilisait quelque 2 700 personnes (dont 1045 sur le Sud gare) qui se déclaraient salariées de la
SNCF, mais une note de gendarmerie indiquait que Rennes accueillait environ 6 000 employés des chemins de
fer avant-guerre. Cette population cheminote (à rapporter aux 98 000 rennais en 1936) occupait alors une
place visible et marquait son dynamisme, tant médiatique, sportif, que politique, social et culturel. Plus, ce
secteur du Sud constitua une sorte de lieu de brassage de populations non rennaises : seulement un tiers était
natif de la ville ; les deux tiers provenaient de la région avec une décroissance des pourcentages de
représentants au fur et à mesure de l’éloignement de la gare. Quelques-uns proviennent de Paris.

B. Des ambiances au Sud dans les années 1920 et 1930 3
En friches et en chantier, ce secteur sans véritables équipements urbains fait place à la vie quotidienne à
l’extérieur de l’habitation. Espaces d’explorations bohêmes et de jeu, ces endroits sont fortement marqués par
la visibilité des enfants ; ne note-t-on pas que la période 1921 à 1926 fut la plus prolifique dans les familles
4
cheminotes . Les cheminots représentent 10% de la population rennaise (1936) et le canton Sud-Est frôle les
20%. Plus préoccupant encore pour la vieille société rennaise, ces populations aiment le rouge politique.
Eugène Quessot (1882-1949), employé aux ateliers des chemins de fer d’Etat, militant socialiste, d’abord élu du
temps de l’équipe Jean Janvier, devint adjoint au premier maire socialiste de Rennes (Carle Bahon, 1925-1929),
avant d’être pressenti comme maire en 1935, puis de prendre l’intérim après la disparition de Milon. Quessot
fut aussi élu, dès 27 ans, conseiller général du secteur et cela de 1919 à 1945.

3 Nous nous inspirons largement et librement de Le Bohec Paul (2000), Sud Gare. Mémoire d’une enfance rennaise des
années 20, Rue des Scribes, Editions, 174 pages.
4 Chauvin M.A., (1995) Le quartier de la gare de Rennes : essai de définition à partir de son étude socio-économique (19361946), Mémoire de Maîtrise Université de Rennes 2.

IAUR - De la Zup Sud au quartier du Blosne à Rennes – Histoire

Page 11

A partir de cet arrière-plan politique, on vise à comprendre la vie quotidienne des cheminots et à entrer dans
des mondes ni totalement ruraux, ni encore urbains. Sur l’actuelle paroisse de Sainte Thérèse, il existait à
cette époque (1932) quelque 22 fermes, pour la plupart en pierre de moellon de schiste. Quineleu constituait
le lieu-dit de référence. Avant d’être desservis par les canalisations de la ville, les gens du secteur se rendaient
à la ferme pour s’approvisionner en eau au puits public établi depuis les années 1830. Et dans le secteur situé
entre un Boulevard Jacques Cartier en cours de terrassement pour son ultime segment à l’est et la ferme du
Haut Quineleu (exploitée par les Guillemois, où se dresse aujourd’hui l’Eglise Sainte Thérèse) au sud, la terre
affleurait encore partout.
Support de jeu pour les enfants habituellement crottés, de
conflits avec les mères, voire de vérification du catéchisme par exemple le créateur soufflant sur la terre pour donner
vie, cet argile piégeait dangereusement animaux et hommes
qui s’y activaient. La pluie la transformait en une boue
gluante où s’engloutissaient les charrois et leurs chevaux.
Combien de charretiers ont dû faire appel aux animaux des
fermes alentours pour extraire leurs attelages de cette
gangue qui les faisait prisonniers ? Combien d’accidents
mortels ont émaillé la lente progression des terrassements
du boulevard ?
Paroisses

Eglise Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
(1933-1936), rue Sully Prudhomme,
élévation

En 1930, les paroisses et non les quartiers découpaient la cité rennaise.
Trois organisaient le sud : Saint Hélier, les Sacrés Cœurs et Toussaints.
Pour se rendre aux offices, les paroissiens empruntaient charrois et
bordures de champs ; les fidèles de Toussaints passaient par le pont de
Châtillon, dénommé Alma en 1968. Ceux de Saint Hélier empruntaient le
chemin de la Barbais. Cette dernière paroisse disposait d’un lieu de culte
depuis le XVIè siècle, sans doute payé par la générosité des seigneurs
locaux (de Boon), mais aussi par la richesse du secteur apportée par
l’activité textile et les moulins. Devenue pauvre au XIXè, cette paroisse et
son église connurent un regain de population – avec le développement de
la brasserie Le Boucher à partir du premier tiers du XIX è siècle, ce qui
imposa un agrandissement (une tribune) en 1876. Rattachée à Rennes

comme quartier au début du XX è siècle pour répondre aux besoins des 9 000 âmes, seulement 2 000 fin XVIII
è, on décida de réaliser de gros travaux en 1924 : réfection de la toiture, érection d’un nouveau clocher
(architecte Régnault), réalisée à la manière bretonne du XV è siècle et adjonction, au sud de la nef, d’une
5
chapelle . Les travaux terminés (novembre 1932), Mgr Mignen archevêque décida d’envoyer l’abbé Mouëzy,
vicaire à Saint Hélier en terre de mission dans ce sud sans lieu de culte ; il allait y créer la paroisse Sainte
Thérèse, du nom de la sainte toute fraîchement canonisée (1925) surnommée «le petit évangile vivant».
Décision largement engagée par le cardinal Charost le prédécesseur de
l’archevêque, qui avait signifié en octobre 1930 qu’une paroisse serait fondée sur le
plateau de Quineleu. Le premier lieu de culte ouvert en 1934 fut une modeste
bâtisse qui devint, par la suite, le cinéma Le Studio. De cette nouvelle paroisse sans
église au début, l’abbé en fut le premier curé et son pastorat se prolongea jusqu’en
1966. Il laisse son nom à l’avenue du Cimetière de l’Est. Ce fut le plus vaste chantier
d’art sacré de la ville de Rennes de cette période : église et presbytère. La
conception en est due à Hyacinthe Perrin (1877-1955). Formé aux Beaux-arts de
Paris, celui-ci s’installa à Rennes et introduisit l’architecture «moderne
régionaliste». A l’occasion de la conception de l’église, il rechercha la sobriété des
volumes, le dynamisme des emboitements de formes et une ornementation
inspirée des arts déco et nouveau.

1935

5 Tumoine, P., Saint Hélier, une paroisse et son église, in Arts de l’Ouest. Etudes et documents, 1982, p. 23-32
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Les nouveaux habitants des franges, ouvriers de l’arsenal, employés des chemins de fer… étaient fils
d’agriculteurs. Pour améliorer la qualité productive «du pâtis ou du courtil», ils faisaient appel aux paysans
voisins -les Guillemois du Haut Quineleu, le père Colleu de la Petite Thébaudais… et n’hésitaient pas à concourir
activement aux travaux : aider à la préparation de l’attelage, tenir les manches de la charrue, la retourner au
bout du sillon, asticoter le cheval, faire venir du fumier. Planter des arbres fruitiers dans ce qui n’était pas
encore un jardin supposa mettre en acte un savoir-faire rural ; dans un sous-sol schisto –argileux compact, les
plantations n’avaient nulle chance de réussite sans préparation appropriée : creuser de grandes fosses, les
remplir d’une bonne terre arable mêlée à des chiffons et des papiers, ce qui permit aux racines de s’épanouir et
aux plants de fructifier. Evidemment ces entreprises ne s’arrêtaient pas là ; cabanes et cabanons, poulaillers et
clapiers de toute sorte se multiplièrent pour accueillir des élevages : lapins, poules et canards, oies, dindes …
On trouvait sur les chemins, en bordure des champs jusqu’aux environs du Blosne des laiterons, du plantain et
autres herbes nourricières que les ramasseurs enfournaient dans des sacs à patates qu’ils trainaient ou
portaient sur leur dos. Les petits services de proximité se développaient avec les fermes voisines : des grains
(orge, avoine, petit blé), mais aussi fournitures de lait, de cidre qui nécessitaient de faire appel aux encaveurs.
Outre les cris réguliers des volatiles, des charretiers dans les champs voisins, les voix de certains acheteurs des
sous-produits se mêlaient de temps en temps aux autres, comme celle de Delaire, le marchand de peaux de
lapins, les rémouleurs...

Hervé Le Pors, Ouest-France

Les animaux : canards, poules… se dandinaient dans les chemins- rues troublés par la seule automobile du
boulanger ; passait quelque fois aussi l’hippomobile Métraille en livraison de charbon. Les femmes se
précipitaient alors dans la rue avec leur pelle pour ramasser le crottin. Ces rues restaient à l’écart de la ville, ne
bénéficiant pas de services essentiels : voies goudronnées, eau, tout à l’égout, électricité. Ce n’est qu’au milieu
des années trente que la ville de Rennes les intégra dans son périmètre. Les maisons d’octroi suivaient ces
élargissements successifs. La première barrière se tint en face de la prison avant de glisser, dans les années
trente, au niveau de Clémenceau, rue de Châtillon.
Ces confins sud se transformaient facilement en
espaces de jeux de boules, de palets et offraient des
horizons d’occupations très variés aux gens du bord
de la ville. D’abord, des espaces bohèmes riverains
dont le moindre ne fut pas «le champ.» Bordant le
sud de la rue Villiers de l’Isle Adam, il s’inscrivait dans
la zone aujourd’hui délimitée par les rues Bernard
Salmon, Coutanceau quand la rue Fréron ouvrait sur
la parcelle. Diverses tentatives d’exploitation :
maraichage, blé, ayant échoué «ce champ a été laissé
à l’abandon à la grande joie des gosses du quartier et
6
des mères de famille .»
La Vigilante, vers cheminée de la sucrerie (gare)

6 Op. cit. p. 35
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Humide, bordé de deux profonds fossés, il devint un véritable salon urbain accueillant les mères (on y cousait,
tricotait et bavardait à longueur d’après-midi), tout en surveillant une marmaille qui s’adonnait aux jeux : des
indiens, des matches de foot. D’autres espaces constituaient comme autant de connections avec la nature pour
les jeunes du secteur. Au retour de l’école Quineleu (inaugurée en 1902) ils croisaient différents cultivateurs
(rue de la Caliorne, Godmondière), frôlaient de riches demeures (les grands murs de la propriété BossardBonnel, actuel collège des Ormeaux), le manoir Richomme (dont l’occupant était propriétaire des terrains de
tous les environs). Ils basculaient aussi vers le sud, chemin de ronde (l’actuel Boulevard Oscar Leroux), et à
partir de là les possibles destinations se multipliaient. direction les Thébaudais avec leurs attractions : les
grands arbres et la mare, mais aussi ses terreurs : le père Colleu, qui pouvait quelquefois louer un service aux
jeunes fils de cheminots, mais un cultivateur qui ne s’en laissait pas conter par les bandes de jeunes citadins,
les rencontres de reptiles.

Ambiance rurale, sud de Rennes

Certains s’aventuraient jusqu’à la maison du Gascel (Gacet), chez les
Tessier, pour aider aux battages ; vers la Goupillais pour investir, sans
accord préalable, une prairie pour se lancer dans des parties de
football. Et l’audace la plus grande les poussait – en évitant
scrupuleusement de se faire remarquer par les Louâpre de la ferme de
Torigné, jusqu’aux rives du Blosne, voire jusqu’au Pont Noir (qualificatif
attribué à sa couleur) route de Chatillon sur Seiche. Que d’écart entre
les rêves agités par les jeunes –celui d’y faire de fabuleuses pêches de
vairon et le maigre filet d’eau de la rivière décourageant les ardeurs
pour un tel éloignement !

7

La loi Loucheur stimulant la construction de maisons et l’accession à la propriété, accéléra sensiblement
l’urbanisation au sud, d’abord à l’ouest avec la cité jardin du Foyer Rennais conçue par E. Le Ray pour l’Office
municipal et habité début des années 1930 ; puis bien au-delà du boulevard Jacques Cartier, avec l’édification
des quartiers Margueritte (1925- 1930), Sainte Thérèse (1930-1935) et le long de la route de Vern. S’ajouta aux
Thébaudais, actuelle rue du Docteur Ferrand, une cité de maisons individuelles pour les cheminots commandée
par l’office dans un secteur en partie déjà occupé par des maisons. Egalement pour accueillir les cheminots, un
organisme constructeur de la compagnie des chemins de fer de l’Ouest érigea une cité au 7-12 rue Pierre
Martin avec l’architecte Georges Lefort.

7 Voir annexe 2
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Trois dispositifs drainaient en outre le secteur : d’abord le TIV
(tramway d’Ille et Vilaine). Méprisé par les cheminots qui le raillaient
comme le « tacot incertain des voyageurs », ce train à vapeur venant
de l’église Saint Hélier, empruntait l’avenue du Cimetière de l’Est,
passait à la station Villebois Mareuil pour couper ensuite les routes de
Chateaugiron et Vern, obliquait vers la rue Albert Thomas puis ce qui
est devenu le square Marc Sangnier entre les maisons des fermes du
Cormier et des Gacet, pour se diriger vers Chanteloup et rallier, à son
terme, le Petit Fougeray. Second trait d’union avec la ville de Rennes,
la rue Adolphe Leray qui partait de l’église Saint Hélier pour rejoindre
les Thébaudais, se nommait jusqu’à la guerre rue de la Barbais, sans
changer profondément de tracé. Au départ, celle que les charretiers
appelaient la « rue du devoir » n’était qu’un chemin avec une côte en
à-pic, sablonneux et malaisé.

Cette rue constituait l’axe prioritaire d’accès vers le centre et largement animé par des circulations tant
hippomobile que piétonne. Un peuple bigarré de la campagne Sud s’y croisait : gens du Cormier, Gacet,
Goupillais, Torigné, Landrel l’empruntant pour accéder aux commerces et aux lieux de culte, cultivateurs se
rendant à la brasserie Graff, avec leurs tombereaux tirés par des chevaux pour s’approvisionner en «drêche»,
résidus d’orge servant à l’élaboration de la bière recherché comme aliment du bétail. Grâce à ces deux liens, la
ville restait un horizon proche. Dernier lien, le chemin de ronde. Il consistait en une petite route étroite bordée
de larges fossés et des murs de ronces. Cette voie aux confins de la ville serpentait entre fermes et champs.
Le chemin de Ronde allait faire le lit des Boulevards Gaëtan Hervé et Oscar Leroux. « Charrois et rotes »
ordonnés en un chemin empierré débarrassé de ses obstacles : barrières, brèches, échaliers, détours par les
champs et les prairies, s’était mué en une petite route bien connue des Rennais. Les fermiers du coin y
installaient la planche à palets accompagnée de la « biote à cidre », concurrencés dans l’occupation par les
passages de promeneurs en familles. Les dimanches d’été on venait y pique-niquer et cueillir des mûres. Les
bons marcheurs se hasardaient jusqu’au pont Noir qui enjambait le Blosne route de Chatillon, au voisinage des
Boédriers. En ce temps où les cours d’eau ne connaissaient pas la pollution et lorsque le niveau d’eau le
permettait, les adolescents s’exerçaient à la natation. Lieu très recherché par les enfants et pont pour
soupirants au Blosne, les amoureux y faisaient sous ses arches paraît-il, provisions de promesses.

Le TIV, entre le Cormier et le Gacet
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II La vie rurale aux bords de ville

8

Dans cette douzaine de fermes menacées bientôt par l’opération ZUP s’activaient des exploitants , quand
d’autres occupants y développaient une activité qui leur permet de vivre, voire y jouissaient de lieux de repos.

A. Exploitations agricoles
1/ La vie de ferme au Petit Torigné9

Crédit : SEMAEB

Le village se composait de plusieurs lieux dits : le Petit Torigné, la Petite Retenue de Torigné, le Haut et le Bas
Torigné, le Petit Beaulieu, la Martinière ou le Roseno dont dépendait la Pièce de Justice. La ferme du Petit
Torigné, qui se déployait à l’ouest des tours du Banat/Jardins Slovènes où passe en souterrain le métro, se
situait comme une des grandes fermes du secteur avec près de 22 hectares ; propriété des Louâpre elle les vit
se succéder de génération en génération comme fermiers d’abord, propriétaires ensuite ; d’autres petites
fermes (entre 2 000 m2 et 1ha 5) la jouxtent.

8 On trouvera en annexe 3 les distinctions au sein de ces mondes qui vivaient de la terre.
9 Apports d’Augustin Dreuslin et Impressions et souvenirs de Jeunesse par Marie et Geneviève Louâpre, in Les Cahiers du
Blosne, mai 1993
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Dernières images de la ferme du Petit Torigné, Louâpre

Christophe et Marie Paule, deux des onze enfants fixèrent un soir de septembre, les traits essentiels de son
portrait en sept photos : la maison familiale, le porche qui cadrait le passage vers les dépendances (écurie,
étable, aire de battage, basse-cour), un chêne remarquable avec sa grande fourche, la petite maison annexe où
s’étaient retirés les parents Louapre, la succession assurée par le fils, l’ensemble des arrières des bâtiments, la
maison et ses dépendances (hangar…), le puits avec le « travoui » ou treuil de puits sur lequel s’enroulait la
chaîne où s’accrochait le seau pour remonter l’eau. Certains qui passaient par là pour se rendre à l’école
conservèrent longtemps les échos d’exotiques mélodies qu’une «bonne» yougoslave, Bara, échappée au
régime de Tito chantait en assumant ses tâches à la ferme des Louâpre.
«C’est aux écoles St Michel et mes frères à Saint Hélier que nous allions, rapporte un témoin de la famille. Ca
faisait loin du Petit Torigné. Heureusement mon grand-père et une tante habitaient rue de Riaval, et nous
mangions chez eux le midi ». Puis ce fut Ste Thérèse, «élèves peu nombreuses, encore moins de la campagne : 78 du Chemin de Ronde et 5 de Noyal. Certaines d’entre nous faisaient jusqu’à 5 km matin et soir ». La ferme fut
évoquée à diverses reprises par les opérateurs de la ZUP : janvier 1963, avril 1966 ; on note que «la libération
des terrains Louâpre interviendra en septembre» ; mais en mai 1967, pour faire passer les réseaux
d’assainissement, il est nécessaire d’emprunter l’espace de la « propriété Louâpre qui, bien qu’acquise, n’est
pas libérée.» L’expropriation du petit Torigné intervint en décembre, les opérateurs disposant pleinement des
terrains en janvier 1968. Les propriétaires cédants disposèrent de leur maison de relogement quelques mois
plus tard.
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2/ La vie de ferme aux Basses Ourmes10
Les Basses Ourmes, riveraines de la Route de Vern, sont constituées d’une première propriété de 17 ha et demi
(détenue par des commerçants et pharmaciens rennais) et d’une seconde composante d’un hectare. Elle fut
exploitée par les Primault de 1945 à 1967. Récit.
Arrivée, installation

Les parents occupaient une trop petite ferme (4-5 ha) à Saint
Gondran (près d’Hédé à 30 km de Rennes), pour faire vivre les
parents et leurs 4 enfants. Aussi louèrent-ils cette ferme de 17ha et
demi en 1945. Mais une seconde raison s’avérait déterminante pour
la mère. Se rapprocher d’une ville, Rennes en l’occurrence, lui
paraissait indispensable pour l’avenir des enfants : elle voyait bien
qu’en campagne, il aurait fallu les mettre en pension et qu’elle
n’aurait jamais les moyens financiers. C’est elle, avec sa force de
conviction qui avait fini par faire céder les réticences du mari. Le
déménagement se fit à l’aide des tombereaux. On mit le mobilier
dans une charrette. Les bêtes, les six vaches furent amenées en une
journée. Arrivées par la rue de Saint Malo, elles empruntèrent le
boulevard de la Liberté, les rues Saint Hélier puis de Vern, à pied.
Troupeau (Gérard Niay)

Des gens les conduisaient pour les empêcher d’aller dans les
champs. Une bétaillère suivait pour intervenir au cas où des bêtes
n’auraient pu faire le chemin. On loua juste un car pour y mettre la
famille (les trois filles, le garçon de 5 ans et la mère), la vaisselle, le
linge et les petites choses.
On accédait au village des Basses Ormes depuis le Chemin de ronde,
par une voie de 300 mètres. En progressant dans cette dernière, on
passait auprès d’une première petite ferme de quelques hectares.
La femme la tenait tandis que le mari travaillait à l’extérieur. En
empruntant la voie, on arrivait à la cour en cul de sac. Un peu plus
près de la rue de Vern, se tenait la seconde ferme, à peu près de
même grandeur. Elle se situait à la fin du chemin. Mais à l’inverse
des Primault, les occupants de cette dernière accédaient sur la
route de Vern : en témoigne encore cette maison au pignon de
schiste rouge dont le chemin attenant y descendait directement.

Semeur, années 50 (André Sauvage)

De nombreuses transformations ont alors
affecté la maisonnée Primault. La famille
s’agrandit, 3 frères et sœurs naquirent aux
Basses Ourmes. En s’installant à Rennes dans
cette nouvelle exploitation, l’agriculteur
abandonna la traction à bœuf pour le cheval,
sans jamais avoir les moyens de se payer le
tracteur. S’il disposait d’un puits pour l’eau
potable, le ménage ne bénéficiait pas de
l’électricité ; la cheminée puis la cuisinière à
bois assurait la cuisson.

La ferme des Basses Ourmes ou Ormes en cours de démolition

10 Entretien avec Marie-Thérèse Primault conduit par F. Ferchaud et B. Morin 3 Mars 2011
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On se nourrissait d’abord des produits de la ferme ; le cochon de 90-100 kg tué une ou deux fois l’an à la ferme
assurait charcuterie -saucisse, pâté, boudin- et lard conservé au charnier ; la tenue du jardin autofournissait en
légumes. l’époque du cidre, courant décembre, tous les soirs, parents et enfants en âge allaient tirer sur la
barre du pressoir, «serrer le marc avec le bruit du cliquetis » des clavettes pour extraire le jus obtenu en faisant
«descendre les madriers.» Ainsi se préparait la boisson de toute la famille, titrant 7° d’alcool au plus ; rallongé,
il descendait à un «démocratique 4 °» pour tous, et d’abord les enfants.
La volaille fournissait les œufs et la viande des
lapins distrayait du porc, sans compter qu’une
partie bénéficiait aux visiteurs venus de la ville,
heureux de se ravitailler. Tout ce qui concernait la
vente de poules, de lapins, le contact avec les
gens… c’était la mère. Le père s’occupait des
champs.

Le plateau bas (la maie) recueille le jus de pommes, l’axe
noir c’est la visse ; les deux personnes préparent les
madriers qui pousseront le marc.

Echanger avec la ville
Les fermes du coin développaient des relations à la ville, chacune à sa convenance. Chez les Primault,
quelqu’un de la famille portait le lait tous les jours en ville. Jusqu’en 1951. Une employée se chargeait de
transporter les bidons de lait dans une remorque attachée à un vélo. Service assuré à trois dépôts : rues Albert
Thomas, de Vern près de l’école Carle Bahon et enfin des Ateliers disparue avec la construction du pont Saint
Hélier.
L’enquêtée rapporte qu’après le départ de
l’employée, alors âgée de 14 ans elle avait
assuré pendant 2-3 ans le service. Il fallait en
plus passer chez les propriétaires avenue
Aristide Briand et bas de la rue Gambetta,
parce qu’ils l’exigeaient tous les deux jours.
« Je partais à l’école, des bidons accrochés.»
Le samedi, le père allait récupérer la paie du
lait, il achetait tout l’alimentaire à l’épicerie
et passait chez le boucher charcutier pour y
prendre un pot-au-feu.
En 1951, le portage du lait s’arrêta ; s’y substitua la livraison du beurre assurée par le père qui attelait son
cheval pour la tournée, une fois par semaine. L’exploitation fournissait aussi du cidre, non pas dans les cafés
comme la plupart des fermes sur Rennes, mais en barriques de 100 litres dans la cité SNCF. D’autres venaient
s’approvisionner directement aux Basses Ourmes, d’aucuns le mettaient en bouteille, d’autres le logeaient
dans leur cellier pour en avoir à boire tous les jours. Jeune, la maisonnée s’en allait à pied, plus tard à vélo à la
messe à Saint Hélier. De bonnes relations entretenues avec les Roulé, horticulteurs actifs aux Hautes- Ourmes,
permettaient de bénéficier de quelques services. Ainsi étaient-ils propriétaires d’une voiture utilitaire pour la
vente de leur production, place de la Mairie.
Et quelquefois cette voiture se transformait pour
emmener la famille Primault à l’église : ils plaçaient
des bancs dans la camionnette, et tout le monde
trouvait une place. Après la tournée, les Roulé
offraient un chocolat ou une autre boisson, temps
qui permettait de rompre par la conversation
l’isolement ressenti dans le secteur. «Quand on
allait à l’école, on n’avait pas de copines, elles ne
venaient pas à la maison, c’était trop loin. Pourtant,
certaines me disent : on allait chercher du cidre ou
des choses chez toi.»
Tombereau avec roues à bandage métallique
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Espace et organisation de la vie domestique
La vie se déroulait dans une maison rudimentaire : 2 pièces distribuées de chaque côté de l’axe d’entrée. A
l’arrivée en 1945, la chambre fut divisée avec des armoires dos à dos et un rideau accroché entre la chambre
des parents et celle des filles aînées, « quant aux petits, ils partageaient la chambre des parents. C’était des
meubles que mes parents avaient fait faire pour leur mariage. Les lits étaient adossés ».
Des tentures accrochées au dos des armoires présentaient un espace
correct tandis qu’on la chauffait au poêle à bois. En dépit des «fougères de
givre» et autres dessins sur les carreaux qui témoignaient d’une
température interne glaciale au lever, l’espace permettait aux écoliers d’y
travailler leurs devoirs.
Derrière la grande pièce se tenait la laiterie avec écrémeuse et baratte. On
traversait les pièces pour aller chercher l’eau au puits, face nord. Une mare
s’étalait à proximité qui même l’été, ne s’asséchait pas. Etait installée à côté
du puits une chaudière ; lieu de la buanderie, on y décrassait le linge ; après
l’avoir bouilli, on le rinçait à l’eau. Certes, le ruisseau du Blosne coulait non
loin de là ; si un charroi permettait d’aller jusqu’à la très grande prairie de3
Ha -on en voit encore un bout en remontant la bretelle sur Angers, l’abrupt
et l’absence de chemin interdisait de s’y rendre pour le rinçage.
L’exploitation : composition, activités
L’affectation des terres en destinait 10 à 12 Ha aux cultures et 5-6 aux prairies. Regroupées, elles s’étalaient
tout devant la maison, hormis un verger et une prairie. On repérait dans les parcelles de devant : un assez
grand champ, une petite prairie et la grande prairie de 3 Ha. Les enfants y emmenaient les vaches vers les 8
heures (solaires) du matin accompagnés du chien, mais interdiction formelle leur était faite de traverser la
rivière. L’été aux grandes vacances, les filles y gardaient les vaches à deux durant les matinées, y tricotant, y
lisant ou s’amusant. La clôture n’existait pas et l’électricité resta un rêve jusqu’en 1958 : pour des désaccords
entre propriétaires, le village fut un des derniers de Rennes à en bénéficier ! Trois écarts complétaient la ferme.
L’un situé à l’emplacement actuel de l’Hôpital Fontenoy- Anne de Bretagne était accessible par un chemin
creux, puis une prolongation en haut d’un champ et là on y arrivait. Le second porte l’actuel stade André
Freynet et le dernier (2 Ha) sur le chemin qui remontait de notre maison à la rue de Vern. Les propriétaires
décidèrent de le transformer en jardin pour le mettre à disposition de gens de la ville.

Non seulement une «bonne» mais aussi un «charretier» aidaient les fermiers ; ce dernier couchait à l’écurie,
sur une mezzanine dirait-on aujourd’hui. S’y adjoignit un cousin salarié dans une entreprise rennaise ; il était là
soir et matin, donnait un coup de main et partait travailler en ville. Echange qui l’arrangeait car se loger alors,
eu égard à la grave crise qui sévissait après-guerre, était mission impossible. Chacun donnait du sien sur
l’exploitation.
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Aux Basses Ourmes, on plantait les betteraves ; à l’arrivée de l’école, les jeunes prenaient leurs brassées de
« lisettes», les posaient sur le rang et un homme plantait. D’autres manières de faire se pratiquaient ailleurs,
on semait « à la potée », puis les personnes éclaircissaient à la main. Les femmes aussi se mobilisaient. Après
les travaux près des vaches et les préparations domestiques, elles se rendaient aux champs, participant aux
corvées des moissons et des foins. Les enfants les rejoignaient pour les foins. Au déchargement des charretées,
il fallait «fouler, tasser dans les rampants». Sous les toits des greniers, par des temps de chaleur, sous la
pression des menaces de giboulées, on s’activait fort tout en ralentissant un moment pour étancher la soif et
chasser la poussière des gosiers. A la moisson, la fille aînée faisait la javelle sur la faucheuse ; d’autres liaient les
gerbes. Les Gruel, nos voisins des Hautes Ormes, venaient avec leur batteuse pour la dernière séquence. Une
fois, le déroulement en fut bouleversé. 1958, année très pluvieuse, provoqua une maturation très tardive des
blés et contraria les programmes. Ainsi, nous confie notre témoin : « Mon mariage était programmé le 8
septembre, mais la moisson risquant de ne pas être terminée pour la fête, mon père décida de faire appel à une
moissonneuse batteuse pour en finir à temps.»

B. Demeures bucoliques
Incluses dans ce sud, de nombreuses gentilhommières ponctuaient cet espace rural ; pour partie, ces belles
demeures fonctionnaient comme une sorte de repli de la ville, souvent simples retenues, pour quelques
grandes familles. Visite de la demeure des Ecotais qui constitue, avec les Hautes Chalais, un des rares exemples
de survie d’un manoir riverain du Blosne. Le réseau ancien conservé a été profondément modifié, la rue de
Châtillon est interrompue au niveau de la rue d´Espagne et l´ancien chemin de la Goupillais, élargi et rectifié,
er
forme un tronçon du boulevard de contournement, l´actuel boulevard Albert 1 . L´avenue Henri Fréville rompt
le chemin dont il reste encore quelques vestiges. Sinon, des lieux dits, deux parcs (Bréquigny, Ourmes) éveillent
aux oreilles des contemporains avertis quelques échos d’un passé à jamais enfui.

1/

Guerres et résistances autour du manoir des Ecotais

Des Ecotais -taillis, on en trouve trace dans les chroniques dès 1513. A la chapelle, s’y marièrent les parents du
révolutionnaire rennais Phélippes de Coëtgoureden de Tronjolly, avocat du Roi au Présidial. Le lieu tenait aussi
11
sa réputation des préoccupations toute physiocratique et agricole de ses maîtres du XVIII è siècle qui
exhibaient des litanies d’orangers et de citronniers en caisses. Les ancêtres de Madame Delanoë, l’occupante
jusqu’en ce XXIè siècle l’ont acheté avant la révolution, ils en sont à la douzième succession en ce lieu.

11 Courant d’économie politique du XVIIIè s qui soutenait que toutes les richesses venaient de l’agriculture.
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Aux Ecot(t)ais, il y avait le manoir et son parc (existant), la ferme, la chapelle et le château (détruits). Crédit : Mme Delanoë

Générations d’avocats et de magistrats -le grand-père disposait d’une charge
d’avoué, l’arrière-grand-père également, tous gens de robe, c'est-à-dire de
justice. Le père lui fut vétérinaire, rue Chicogné. Les Ecotais constituaient, au
départ, une maison de vacances pour la famille.
12

A proximité la métairie de la Binquenais se tenait la maison des maîtres.
Quand la famille Avignon, dernière exploitante de la ferme évoquait les
propriétaires, elle utilisait l’expression «notre maître, notre maîtresse.» Les
maîtres se rendaient à leur manoir en automobile : une «Citroën Trèfle», puis
Mlle Delanoë (crédit Delanoë)
avec la naissance d’une seconde fille, le vétérinaire acheta une Citroën B2.
A la mort du maître en 1929, sa femme vendit la voiture. Et des évènements multiples rendirent l’occupation
du manoir plus difficile et moins heureuse. D’abord, rallier les Ecotais supposait entreprendre une lointaine
expédition pédestre à travers la campagne. Ensuite, un premier changement dans l’usage du lieu intervint
quelques mois avant le décès, en septembre 1928. Des gens de Chatillon sur Seiche, mis à la porte de chez eux,
vinrent «pleurer» pour occuper la pièce à côté. Par bon cœur, la maîtresse permit l’installation. Durant les sept
années de location, les maîtres ne purent plus y accéder, ces locataires très spéciaux les chassant à coups de
fusil !

En ces temps troublés (1935), non seulement les
affaires privées, mais aussi les débordements des
affaires publiques s’invitèrent au manoir. Déjà,
occupé par les militaires français au temps de la
grande guerre 1914, celui-ci fut brutalement pris
dans les tourbillons imprévisibles de la seconde
13
guerre comme nous l’a conté sa propriétaire .

Crédit Delanoë

12 Annexe 1-3
13 Deux entretiens ont été conduits Arbre dans le jardin du Manoir des Ecotais qui porte encore les stigmates du passage
des nazis. par F. Ferchaud et B. Morin en 2011
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La réquisition
En septembre 1939, le Manoir des Ecotais et
la ferme voisine de la petite Thébaudais
furent réquisitionnés par l’Armée anglaise de
décembre 1939 à leur départ, le 16 juin 1940.
A la place de l’actuelle tour de la Binquenais,
les Anglais avaient installé 100 tentes. A
proximité, vivaient des cheminots qui, le
cantonnement accompli (temps résidentiel),
allaient en formation vers la gare le matin et
revenaient
le
soir.
Une
organisation déplorable, un gaspillage sans
précédent présidèrent à la construction des
baraquements, aux approvisionnements
alimentaires.

Militaires anglais et jeunes filles des environs

Les Anglais refusaient la cuisine du cantonnement et se rendaient en ville, au restaurant. Et puis, plus à l’est,
début 1940 en lisière du bois des Ormes, côté nord dans le haut de la prairie, un second camp de toile
s’installa. Il devait accueillir d’éventuels prisonniers allemands. Jusqu’en juin, ce furent des soldats Anglais et
Ecossais qui en bénéficièrent.

Au moment de la débâcle, des officiers Français qui
avaient réquisitionné des voitures Peugeot et Citroën,
les avaient cachées sous le couvert végétal du bois
pendant plusieurs semaines. Et au moment de la guerre
éclair allemande (Blitzkrieg), ces véhicules furent pris
tant par les Français que par les Britanniques s’enfuyant
vers Lorient et autres ports sud de la Bretagne, pour
tenter d’échapper à l’invasion ou rallier la Grande
Bretagne.

L’occupation
Avec l’arrivée de la Wehrmacht à Rennes le 10
mai 1940, s’installa un climat de peur. Trouvant
le manoir des Ecotais fermé, des responsables
Allemands se rendirent chez les Avignon, les
métayers voisins, pour se faire remettre les
clés, sous la menace d’un pistolet. Les ayant
convaincus qu’il n’en disposait pas, les
militaires enfoncèrent la porte du manoir et s’y
installèrent jusqu’au 4 août 1944. Dès les
premiers jours de l’occupation, les Allemands
s’emparèrent du cantonnement délaissé, de
ses tentes et les affectèrent à leurs services.
On dit que ce furent des soldats Sénégalais
prisonniers des Allemands qui furent parqués
dans le camp de toile de la prairie du bois des
Ormes.
Au moment des bombardements sur Rennes de 1943, la famille Delanoë se replia à la campagne. Et poursuit
er
madame Delanoë, « quand est arrivé le 1 avril 1944, on disposait des laissez-passer ; le jour où nous sommes
arrivés pour aller au jardin, on a présenté l‘ausweis. Les Allemands nous ont refusé le droit de passer. Les gardes
sont allés chercher leur capitaine, qui a dit : non, madame, vous n’avez plus le droit d’entrer. Alors ma mère a
dit si ! Elle lui a tellement tortillé qu’il avait des enfants, que les enfants étaient malheureux, que c’était pour les
faire vivre, qu’elle a fait pleurer le capitaine. Formidable ! Et puis nous sommes allés à la porte du jardin : ils
avaient fait des trous, tout autour pour y enterrer des mitrailleuses et ajouté du fil de fer barbelé, si bien que
nous, qui passions par la ferme, voyions ce qui se tramait par le jardin.»
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Une coexistence, le doigt sur la gâchette, s’installa entre les propriétaires et eux ; les premiers vinrent au
printemps 1944 pour faire quelques travaux au potager sous cette surveillance des occupants.

Documents et tracts arrivés par la « poste de l’air »
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La Libération
er
1 août 1944 : les «occupants» s’activent à équiper un atelier pour réparer autos et blindés, des électriciens
doublent leurs lignes. Au milieu de l’après-midi, les officiers renvoient les électriciens : « le front de Normandie
est rompu, une colonne blindée se dirige sur Rennes, nous allons nous défendre.» Sifflement des premiers obus
sur le cantonnement. Le soir, Churchill indiqua à la Chambre des Communes : une colonne blindée avait atteint
Rennes, on se battait dans les faubourgs de la ville. Si la Wehrmacht quitta la capitale bretonne, ne laissant que
des équipes pour faire sauter les ponts, des Allemands du cantonnement installèrent dans un endroit du
terrain de la Thébaudais voisine, un nid de mitrailleuses pour prendre en enfilade le chemin de ronde et la rue
14
Adolphe Leray . Mais, le lendemain matin, le cantonnement se vida, et le pillage commença. Vers 10 heures,
on vit progresser le long des fossés des soldats Américains qui, en se camouflant, progressaient vers le
cantonnement ; on tenta de leur expliquer que les Allemands étaient partis, mais ils manœuvrèrent. Le soir,
une colonne alliée de blindés passa sur le chemin de ronde, on les acclama.

Deux officiers anglais au parc des Ecotais (1940)

14 Ch. De Bel Air, 1939-1945 à Rennes in Mémoire de Bretagne, vol. 17, UTLA, 2006
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Plan des tombes, Bois des Allemands
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La guerre et le bois des Ormes
Le «bois des corbeaux» en fut le premier nom. Durant la seconde guerre mondiale, les Allemands occupèrent le
manoir et ses dépendances. Ils y installèrent un dépôt d’essence. Et ils firent d’un carré à l’est du bois, un
cimetière sans précaution, notamment au regard de la nappe phréatique, pour leurs soldats. Combien y
trouvèrent là une inhumation provisoire ? 1947, on reparla de ce bois. La municipalité voulut savoir combien de
sépultures militaires ennemies se trouvaient sur sa commune à l’issue du conflit. On dénombra quelque 745
tombes à Rennes, dans le bois 375 recueillant des dépouilles d’Allemands, d’Italiens, d‘Autrichiens et de 5
miliciens Français tués entre 1941 et 1944. On apprit alors que ce "cimetière clandestin avait été aménagé sans
aucune autorisation par les occupants afin de regrouper toutes les sépultures de nazis en Bretagne portant
l'uniforme allemand.»
Plusieurs d'entre eux décédèrent aussi durant leur captivité de quatre années dans les camps de prisonniers
voisins. Certains (au nombre de 19) furent inhumés dans une fosse commune située dans le bois des Allemands
15
selon Maxime Le Poulichet, résistant FFI (Forces françaises de l'Intérieur) .
Par la suite, les corps furent exhumés et transférés dans d’autres lieux. La plupart de ceux non rapatriés en
Allemagne ont été regroupés à l’ossuaire du Mont des Huisne, face au Mont St Michel. Le cimetière fut fermé
en 1956. C’est de cette époque que date l’appellation de «bois des Allemands.»
L’après-guerre : réquisition civile, préemption et urbanisation dynamitent le paysage
Entre 1944 et 1957, temps de crise aiguë du logement avec son paroxysme ponctué en 1954, par l’appel de
l’abbé Pierre, ce furent 9 ménages qu’on installa en urgence dans cette maison des Ecotais. On soustrayait
alors le droit aux propriétaires d’en jouir. Notre témoin, Madame Delanoë rapporte : «on me disait : écrivez à
Mlle Prévert, à Mr le Strat. Je leur réclamais ma maison. Rien n’y faisait, jusqu’au jour où… des connaissances
ont cru que c’était notre volonté de maintenir des gens dans la maison. Opposant à leurs propos l’obligation de
réquisition, on m’en affranchit d’un ‘il y a longtemps que les cheminots sont tous relogés’ ! Alors le 24 juin 1957,
nous avons d’abord récupéré 2 pièces et les mansardes puis l’intégralité de notre maison. A ce moment-là, la
famille de ma sœur est venue habiter ici, deux neveux y sont nés.»
En 1945, cette obligation était assortie d’une vague promesse : «l’Etat vous paiera», sans base fixée. La
commune de Rennes démantela une partie de la ferme Binquenais en 1945-1947, en saisissant des champs sur
une profondeur de 300 m à 100 francs le mètre pour la réalisation du boulevard Emile Combes. Bientôt les
Ecotais furent à leur tour directement visés : des tilleuls arrachés au fond du parc, un grand trou réalisé au fond
du jardin, près du cèdre vert pour l’abattre et tracer un carrefour de rue. Que faire pour les en empêcher ? La
propriétaire appela son notaire qui l’incita à être le lundi à 7H30 au pied de l’arbre pour empêcher de l’abattre.
Face à face tendu. Mme Delanoë connaissait l’architecte du secteur. Rencontre. « Il me dit : si chacun venait
pour son champ. Je lui ai répondu : monsieur, il ne s’agit pas d’un champ mais d’un parc ! » Cela n’était pas
spécifié sur le cadastre. Résistance sans doute fructueuse puisqu’à la fin, on freina le tracé des rues … « Avant,
la propriété allait jusqu’à la rue Adolphe Leray… une ferme de 12 hectares. La rue Bernard Salmon, c’était à
nous. La fourniture de l’eau témoignait d’une organisation locale autarcique. Là où se dresse l’actuelle maison
de retraite Gaétan Hervé, sur le trottoir, se tenait un puits très profond –aux alentours de 21 mètres, tout
maçonné, qui ne tarissait jamais. Et dans le square existait un grand réservoir, une mare, un élévateur avec une
échelle de fer ; on tournait une roue qui faisait monter l’eau dans le réservoir, qui servait à l’arrosage du jardin.»
Dans la très grande ferme de la Binquenais, les Avignon ayant arrêté leur bail en 1942, les Jan prirent la
succession puis l’affermage se termina : les bâtiments d’exploitation restaient où allait s’ériger, début soixante,
l’immeuble avec porche. «La rue Louis Mazan (qui descend sur Italie), c’était un champ à nous, c’est Notre
Foyer qui nous l’a pris. Chez le notaire, ma mère avait à choisir. Soit vendre à Notre Foyer, soit vendre à la Ville
de Rennes. Mais Notre Foyer payait plus cher. Alors elle a vendu à ce dernier. Ç’était en 1954.» Ils ont tout
démoli. Aux autres Ecotais, une chapelle, la chapelle du mariage des parents Tronjolly ne trouva pas grâce aux
yeux des missi dominici chargés de faire avancer la modernité aux tranchants des bulldozers. Sauf le manoir
toujours là. Parce que les Delanoë se sont battus avec la ville de Rennes, le remembrement, la SEMAEB, le MRL.

15 Propos recueillis dans le journal Le ruisseau du Blosne, Histoire de notre quartier n°4 juillet 2000
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Le parc des Ecotais

Calme relatif de la propriétaire des lieux, jusqu’à l’amorce de la ZUP Sud. En 1965, la mère de l’actuelle
occupante reçut une lettre signifiant leur expulsion du domaine. Une sommation par lettre recommandée. A
nouveau, le dos au mur ! Refusant d’être mise à la porte, elle engagea des démarches, près de l’adjoint à
l’urbanisme G. Graff qui n’éclaira pas le devenir des Ecotais. Les propriétaires restaient dans l’expectative.
Nouvelle alerte en 1970.
Et quand Messieurs Pilboue et Ysaverdun, les négociateurs de la SEMAEB vinrent avec le notaire pour obtenir
du terrain (11 m. de large) afin de prolonger le boulevard Oscar Leroux et en proposer un prix, en anciens
francs, à la question « seulement cela ? », la réponse « c’est bien payé » tendit la négociation. Le vendeur obtint
avec le contrat de vente la réalisation d’un mur, des égouts et le bouchage du fossé. Pour des raisons
d’opposition d’un riverain, le mur ne fut réalisé qu’en 1980. A Mr Phlipponneau on rappela les engagements
passés. «A ce moment-là, il nous restait le terrain d’en haut, qui n’était pas constructible. Il me demande si
j’accepterais de le vendre à la ville pour faire une rue ? Je lui dis : on n’avait jamais refusé ! » Ce terrain,
convoité par un promoteur privé fut cédé à la collectivité qui avait fait valoir son droit de préemption et l’a
acheté aux conditions du promoteur. Alors, le mur fut rapidement érigé rue Louis Turban. Ainsi se tourne une
page d’un demi-siècle d’histoire semée d’escarmouches juridiques et financières entre un grand propriétaire et
la collectivité.

3/ Le manoir des Hautes Ourmes
Edifié au début XVII è, en pleine campagne à 3 kms de Rennes mais à seulement à quelque 500 m du manoir du
Landrel, il occupait le bord Nord Est du chemin de la Goupillais qui reliait la route de Vern sur Seiche à celle de
Nantes. Il tirait son nom d’une déformation de la langue orale : la dénomination hautes ourmes porte en effet
la trace encore des ormes, autrefois nombreux dans le bois, comme dans tout le bocage de Rennes. Le
glissement phonétique intervint entre le Plan cadastral napoléonien (Hautes et Basses Ourmes) et celui de
1850, (Hautes et Basses Ormes).
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Le manoir des Hautes Ourmes
16

Au Moyen Âge, la prairie du parc servit de Champ de Justice. En 1635, les fourches patibulaires à quatre pots
de la Vicomté de Rennes y furent dressées. Elles existaient encore en 1720. Edifié sur 3 niveaux d’habitation, le
manoir était situé aux confins du bois.

En 1639, ce manoir qui, sur le plan juridique relevait de la Vicomté de Rennes, appartenait à la famille Le
Breton, sieurs de Bréquigneul, passa par succession aux Rallier, sieurs du Baty, qui le possédaient en 1655, et le
vendirent en 1734 à Marie Anne Pelet, Veuve de Jean François de Rieux, seigneur de la Ville Aubert. Leurs
descendants le détenaient encore dans la première moitié du XXe siècle. Mademoiselle Desrieux l’a quitté au
milieu de ce siècle pour s’établir en Sologne, à Romorantin ; seuls y revenaient quelques jours des neveux de
celle-ci qui s’installaient côté perron à l’été. Quant à la ferme, elle fut tenue jusqu’à sa destruction pour cause
de Zup, par Messieurs Gruel, père et fils locataires et gardiens du manoir.
Il était doté d’une chapelle
de la même époque côté
est en bordure du chemin
de ronde, pourvue d’un
chevet droit et d’une porte
précédée d’un petit porche.
Si elle offrait parfois un
refuge aux amoureux, elle
était aussi une destination
pour le patronage St Hélier
où à proximité, les jeunes y
grillaient des châtaignes en
après-midi.

La petite chapelle du Bois des
Ourmes

16 Les fourches patibulaires étaient un gibet constitué de deux ou de plusieurs colonnes de pierres sur lesquelles reposait
une traverse de bois horizontale. Placées en hauteur et bien en vue du principal chemin public, elles signalaient le siège
d'une haute justice et le nombre de colonnes de pierre indiquaient le titre de son titulaire. Les condamnés à mort étaient
pendus à la traverse de bois et leurs corps étaient laissés sur le gibet pour être exposés à la vue des passants et dévorés par
les oiseaux de proie. Du reste, un chemin qui précédait la rabine du Bois des Ourmes, à l’ouest s’appelait le Chemin des
pendus.
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On y tint aussi les derniers services religieux en juin 1944, pour fêter la communion solennelle de la paroisse
Saint Hélier, riveraine de la gare de triage et qui, menacée de bombardement, s’y était repliée. Prudence dont
ne bénéficia pas le personnel de L'Economique situé en bordure des voies de triage et bombardé le 8 mars
1943 ; parmi les 71 victimes, des employées à l'ensachage du sucre moururent atrocement... caramélisées.
Plusieurs bombardements alliés cherchant à atteindre des cibles militaires intervinrent. Le cantonnement
allemand qui se situait au manoir des Hautes Ourmes fut touché et endommagé. Ces mêmes scènes se
reproduisirent en mai 1943 et en juin 1944.
Dans la chapelle, étaient enterrés les hommes du manoir et de ses dépendances. Chose interdite aux
dépouilles féminines, déposées, elles, au cimetière du Nord. On raconte aussi… Des malfaiteurs se cachaient et
dévalisaient les gens qui passaient. Un jour, on les a démasqués ; ils se glissaient secrètement dans la chapelle
et agressaient les imprudents.
La ferme avec ses bâtiments était établie à proximité du manoir orienté est-ouest dont la partie postérieure, au
rez-de-chaussée, offrait le gîte aux fermiers. Au sud -l’actuelle pataugeoire, la mare abreuvoir constituait les
points de passage quotidien des bestiaux et de fixation des oies et canards. Un puits, profond de quelque 7
mètres et maçonné, la côtoyait plus à l’est. Au nord du manoir le bois et une prairie, en bordure de la route de
Vern. Le bois épais, un peu mystérieux avec en son centre la prairie offrait un cadre d’exception et constitua un
terrain de jeu aux enfants de passage.
La ville racheta la propriété des Hautes Ourmes. Le manoir fut démoli, en même temps que les fermes et les
hameaux du quartier du Blosne, pour céder la place aux nouvelles constructions du Sud de Rennes. Ainsi,
apprenant à la séance d’avril 1966 la démolition de la chapelle des Hautes Ourmes, « M. Marty regrette que
celle du Manoir des Chalais soit envisagée ; il se propose de rencontrer l’architecte des Papillons Blancs pour
essayer de sauvegarder cet édifice.» Ou encore, « la rectification du tracé de la RN 163 (Vern) et
l’aménagement du carrefour (7) touchent le Bois des Hautes Ourmes. De très beaux arbres devront être
17
abattus. M. Marty demande s’il ne serait pas possible de repousser vers l’Est le tracé de la RN. » L’ingénieur lui
répondit aussitôt «que l’étude a été faite avec l’esprit d’épargner le plus d’arbres possible, mais impossible de
donner satisfaction à M. Marty en raison des constructions, dont certaines sont très récentes, existant à l’Est de
la route nationale.» Le souci de protection des arbres du Bois ré émergea en septembre 1969 quand M. Marty
demanda aux opérateurs d’être prévoyants. «Il souhaite qu’une clôture soit mise entourant au moins la
superficie de la projection au sol de la frondaison.» G. Graff se montra aussi très préoccupé de «connaître les
architectes du CES des Hautes Ourmes afin de prendre ensemble les mesures nécessaires en vue de préserver le
Bois attenant.»
Même si on peut constater que le sauvetage de la totalité n’eut pas lieu et qu’ainsi une partie de ce patrimoine
fut rogné sur l’injonction des opérateurs, le parc cependant témoigne du passé par son boisement de chênes,
de pins noirs d’Autriche et propose des variations arbustives, des parcours bocagers sans monotonie. Le
chemin de ronde l’effleurait. Plus au Sud-Ouest, emplacement de l’actuel Triangle, une grande prairie
appartenant à M. Texier, dont la ferme se situait à proximité, disposait d’une belle prairie ; aux beaux jours, le
propriétaire étant tolérant, de nombreuses familles s’y installaient pour pique-niquer, y organiser quelques
jeux, se détendre.

4/ Le château de Bréquigny18
«Il représentait l´un des plus importants du genre construit dans les abords de Rennes sous l´Ancien Régime.
Vers 1660-1670, se situe la construction probable du château de Bréquigny pour Charles Le Meneust, premier
19
président au Parlement de Bretagne .
Le château, orienté nord-sud, s´étirait entre une cour d´honneur au nord et un jardin terrassé au sud, cerné de
murs et de douves. La basse-cour du château, également appelée la métairie du PetitBréquigny, en léger décrochement à l´ouest de celui-ci, occupait l´emplacement du manoir primitif dont
subsistait plus au sud la métairie dite de la Porte. Complétaient l’ensemble : un moulin et son étang établi sur
le Blosne, une chapelle bâtie en 1686 contre le pignon ouest du logis occasionnellement utile pour les
baptêmes des environs et une orangerie faisant pendant à l’est.

17 Idem 10-5-1969
18 Cette note doit l’essentiel à Mme Barbedor, chercheur à la DRAC Bretagne
19 Ce fut un parmi les nombreux hôtels, demeures aristocratiques alors construites et occupées la plupart par des
magistrats : hôtels Caradeuc, le Gonidec de Traissan, du Molant, de Blossac, de Montaran, abbatiale de Saint Melaine (qui
devint ensuite palais épiscopal).
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Dans l´axe du château, à l´entrée de la cour d´honneur close de murs, une belle grille de ferronnerie
représentée sur un dessin du début du XIXe siècle, n´est qu´un accès factice, tout du moins très secondaire.
Selon les termes du cadastre, cette grille n´ouvre que sur une ruelle entre les deux jardins de devant ; le
véritable accès se faisait depuis le chemin de desserte à l´ouest qui prolonge l´allée de Bréquigny conservée,
longe la cour des communs puis la chapelle pour arriver latéralement dans la cour d´honneur. Ce rejet latéral
de l´accès principal est d´autant plus remarquable que l´existence au nord des jardins d´un tapis vert dégageant
la perspective autorisait la possibilité d´une arrivée dans l´axe. A la suite du jardin terrassé et bordé de douves
au sud du logis, une longue pièce de terre appelée la prairie du canal se terminait par une rotonde au centre de
laquelle un bassin circulaire servait de vivier. La mention de ce canal, déjà présente dans la Déclaration de
Bréquigny au domaine royal de 1680, indiquait qu´il s´agissait d´autre chose que de la simple dérivation ou bief
figurée sur le côté ouest de la même prairie. Elle désignait en fait un grand bassin d´ornement étroit et allongé
dont le bassin circulaire à l´extrémité sud aurait constitué la tête. Cet aménagement, unique par son ampleur
sur le territoire de Rennes était complété au sud, à la limite marquée par le ruisseau de Blosne, par un grand
étang alimentant le moulin du château, sur la chaussée duquel passait la route de desserte.

Dessin transmis par le Vicomte de Boberil

Photo du château de Bréquigny, côté Ouest, celui de l’entrée

Château de Bréquigny de face

Mis à part le dessin du début du 19e, d´un réel intérêt malgré son rendu naïf et maladroit, nous ne connaissons
du château que des vues du côté du jardin, réalisées à la fin du 19e siècle ou dans les années trente. La façade
étirée en longueur était évidemment inspirée du Palais du Parlement. Certains détails architecturaux comme
20
les larmiers saillants qui surlignaient le dessus des baies directement empruntés aux façades latérales du
Palais (…) permettent de situer la construction vers 1660. Le parti d´un logis simple en profondeur avec étage
établi sur un rez-de-chaussée abritant caves et cuisines, et étage de comble n’est pas exceptionnel. Par rapport
à tous ces édifices, l´originalité de Bréquigny, fortement imprégnée des hôtels édifiés en ville à la même
époque tient à l´intégration de l´escalier central dès le départ au sol du bâtiment. Selon la mode en vigueur
alors sur les hôtels édifiés par les parlementaires sur les Lices, la cage sort au niveau des toits sous la forme
d´un toit à l´impériale. La cour au nord, close de murs, rapproche aussi l´édifice de la formule de l´hôtel entre
cour et jardin.

20 partie saillante transversale basse de la charpente d'une corniche, d'un bandeau ou d'un appui de fenêtre en façade qui
a pour fonction d'éviter l'infiltration de l'eau de pluie par la cannelure en creux appelée goutte d'eau, Wikipédia
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Au 1 er rang, 4 ème à partir de la gauche, le Vicomte de Boberil. Début XXème.

Acquis par les Hay des
Nétumières (1804), il arrive dans
la corbeille des «du Boberil» par
mariage de la châtelaine de
Bréquigny Berthe Menou avec le
vicomte du Boberil du Molant en
1898 à Rennes. Ce capitaine
d’artillerie, qui s’illustra en
Algérie jusqu’en 1894 (légion
d’honneur, croix de guerre),
refusa l’ordre d’inventaire d’une
église et fut dégradé pour n’être
réintégré qu’à la déclaration de
guerre en 1914. Il fut maire de
Bréal sous Montfort -où sa fille
Nicole disposait encore en 2011
du château, décor pour le film Le
21
bel âge avec M. Piccoli ,
pendant 26 ans.

Après les décès de la châtelaine (1929) et du vicomte (1937), le château de Bréquigny appartint en dernier aux
successeurs de la famille, moment où le domaine s’étendait encore sur plusieurs dizaines d’hectares. Dès 1950
l’aménagement d’un grand complexe éducatif et sportif fut envisagé sur les terrains du domaine ; on songe
22
notamment à y implanter un stade de 25 000 places, un gymnase couvert, une piscine. Yves Lemoine ,
l’architecte de la ville élabore un avant-projet qui conserve le château. Les décisions d’implanter la salle
omnisports (évocation du stade en centre-ville selon l’esprit grec cher à H Fréville), modifia la donne. Le
château semblait abandonné depuis 1945, les planchers pourris exposaient à des chutes.
«Nous allions jouer dans le castel de Bréquigny, dans un état de délabrement, petits appartements et réfugiés
de la guerre étaient là. On passait par la ferme à Nicolas, ils avaient un grand portail comme si c’était l’entrée
de l’avenue cavalière qui menait au château, des bâtiments de part et d’autre, habitation des Nicolas. Chevaux
et vaches, et des bois, pièces d’eau et ruisseau tout aux alentours. Les fermiers n’aimaient pas nous voir par23
là .»
Le château fut détruit en 1958. On construisit lycée, espaces sportifs et piscine. Conçue par Jean Lemercier,
cette dernière fut inaugurée en 1971. Quant au plan d’eau (1979, limite sud du lycée et rocade), il a été
«réaménagé» entre 2001 et 2004 pour échapper à une tendance d’espace boisé induisant un système flore
faune étranger au lieu, pour revenir à une zone marécageuse.
Le cadastre de 1842 figure de nouveaux aménagements paysagers : le parterre français au sud du logis est
aménagé à l´anglaise. (Référencement de l'auteur et des droits afférents)

5/ Manoir de la Haute Chalais
L´histoire de l´édifice, établie par B-A Pocquet du Haut-Jussé révèle qu´il s´agit au 15e siècle d´une simple
sieurie, d´un arrière-fief dépendant de la seigneurerie de Bréquigny. L´édifice actuel, qui accueille la Maison
Associative de la Santé (MAS) d´une longueur de 25m, laisse apparaître de multiples reprises. La façade nord
présente trois zones distinctes qui se lisent d´est en ouest.

21 Ouest France du 19-09-2011
22 Yves Lemoine (1898-1958), fit ses études d’architecture dans l’atelier de Victor Laloux (Paris) pour y obtenir son diplôme
d’architecte (1928) ; recruté comme architecte adjoint aux travaux publics (1932), il collabore avec Emmanuel Le Ray avant
de devenir l’architecte de la ville après la mort de ce dernier. Nombreuses constructions dans le centre mais aussi le 49 rue
de Vern et le groupe scolaire Oscar Leroux (1952).
23 Entretien demoiselles Guinard, juillet 2011
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La partie est conserve, à l´étage, une
fenêtre à appui saillant mouluré et linteau à
larmier présente aussi en façade sud,
caractéristique des années 1520-1540. Au
rez-de-chaussée, à droite d´une porte en
plein cintre remontée, se trouve un ancien
jour de foyer également du 16e siècle,
agrandi postérieurement par le bas. Une
fenêtre néo-gothique à gauche de la porte,
au-dessus une carrée de bois probablement
percée au 18e. Les angles du pignon sont
renforcés par d'étranges contreforts
cylindriques. Divers remaniements et
remontages ont suivis le 18è s sur les deux
façades. La tour d´escalier plaquée en hors
oeuvre est elle-même percée de jours dont
les pierres de taille sont des réemplois. A
l´ouest de cette tour une porte haute
donne aujourd´hui sur le vide.
Suite au sauvetage (1966) décidé par la SEMAEB, la restauration de 1970 a considérablement épuré l´intérieur
de l´édifice. Les multiples reprises visibles dans les murs, les changements d´appareillage, le style très différent
des baies ainsi qu´une restauration peu sensible, au milieu des années 1970, en rendent la lecture complexe.
Les dépendances représentées sur le cadastre de 1842 où elles occupent les côtés ouest et nord de la cour, ont
aujourd´hui totalement disparu, de même que la chapelle, édifiée vers 1660. Il s’agit néanmoins du seul manoir
rennais restant au sud.

6/ Autres manoirs
La seule énumération évoque l’importance des destructions effectuées pour la réalisation de la Zup.
- Le Manoir de Saint Donatien de la Forêt, rappelle la forêt de Mohon qui couvrit jadis l’espace compris entre
Seiche et Vilaine ; il consistait en un important bâtiment d’étage avec combles, élevé à l’exact endroit de la tour
n°1, rue d’Andorre. Il possédait aussi une chapelle ancienne, construite sous le nom de Saint Donatien du Bois.
La gentilhommière située à 200 mètres de la route de Chatillon sur Seiche, était précédée d’une magnifique
allée, bordée d’une double rangée de chênes et châtaigniers séculaires de haute taille. Le seul survivant de ce
paysage est un gros chêne de quelque trois siècles, à l’agonie et qui dresse son ossature déclinante dans la cour
de l’ex école maternelle Louis Volclair. Cette rabine, ainsi désignait on les allées, conduisait à la ferme de Saint
Donatien.
- Le Manoir de Boédrier, sis à moins d’un km du précédent, fut rattaché à la seigneurerie de Bréquigny en
1617.
- Le Manoir de la Bintinaye (est cité dès 1683 et pour la ferme de la grande Bintinais au XVIè.

On dit que les propriétaires qui vivaient à Rennes se
réservèrent longtemps «l’usage de la retenue à l’étage;
le fermier, sa famille et divers domestiques se partagent
24
deux pièces au rez de chaussée .» Précédés de jardins
familiaux, les bâtiments de l’exploitation accueillent
aujourd’hui le Musée du même nom, reconnaissance
pour laquelle on peut rendre grâce à un passionné de la
culture paysanne : Augustin Cattelliot.

24 Le patrimoine des communes d’Ille et Vilaine, Paris, Flohic éditions, TII, p. 1222, mars 2000
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Ce dernier, membre de la Société archéologique d’Ille et Vilaine (1936) et fondateur des Amis du Vieux Rennes
a plaidé pour la création à Rennes d’un musée des traditions rurales ; il suggéra pour cela, d’utiliser la ferme de
la Bintinais. «Quand on se rappelle les destructions sauvages qui ont massacré la périphérie rennaise depuis la
dernière guerre, on ne peut que songer à fixer pour les générations futures, ce que fut la vie rurale dans les
campagnes rennaises jusqu’à la dernière guerre… A quand la création d’un musée du vieux Rennes ? A quand
les reconstitutions d’intérieurs paysans, d’ateliers artisanaux anciens ? »
Non seulement il plaida, mais il réalisa le sauvetage d’une partie du bâtiment du Bas Blosne. Ce passionné de
mobilier rural possédait un terrain à la Martinière, en Bréal sous Montfort. Alain Catteliot le fils qui travaillait
pour la réalisation de la rocade sud, séduit par le bâtiment du Bas Blosne alerta son père et tous les deux
décidèrent de le sauver. Aidé de son ami Albert Poulain, métreur et aussi conteur du pays de Redon, il réalisa
un relevé exact de la façade et de toutes les pièces. En 1974, l’ensemble de l’édifice fut déposé : charpente
démontée (poutres, solives, sablières et corbelets), grande cheminée intérieure, parements… le tout transporté
sur camion à Bel Air en attente d’une année nécessaire à l’obtention du permis de reconstruire. A la
Martinière, on dressa de nouveaux murs de pisé et cailloux en respectant les moindres détails du «patron»
d’origine : murs de 60 cm d’épaisseur, ensemble de l’appareillage bois fixé avec la grande cheminée qui trône
toujours dans la salle de 8m50 de long, accompagnée des trésors du mobilier paysan collecté.

C. Maraichages et autres entreprises
Cultivateurs et aristocrates n’étaient pas seuls au sud ; d’autres occupants, entrepreneurs prirent leurs
quartiers là. La première catégorie répondait à la nécessité de nourrir une population toujours plus nombreuse
à proximité. Les jardins d’ouvriers, les suppléments des poulaillers et des jardins des exploitations agricoles n’y
suffisaient plus : six entreprises horticoles et avicoles étaient recensées sur le secteur sud, parmi elles, la Petite
Thébaudais cultivée depuis 1812 consacrait un hectare de surface en cultures maraîchères, pleine terre et
châssis ; aux Ourmes se tenaient les serres de l’horticulteur Roulé-Blanchard ; mais aussi Robin, horticulteur rue
de Chatillon et d’autres aux Maubussons.

On vit même s’installer une petite entreprise de transformation :
Larzul, confitures et gâteaux au début. Venant de Plonevez Porzay
(Quimper), cet artisan après s’être approvisionné en pommes sur le
secteur avant-guerre décida, en 1947, d’implanter un bâtiment
modeste sur un terrain près du manoir des Ecotais ; les Delanoë on
le sait, lui cédèrent un champ de leur ferme de la Binquenais. Aux
compotes, il ajouta ensuite la production de gâteaux qui nécessita
des transformations de l’atelier : fours, emballage, expédition.

Les habitants riverains (Castors, Notre Foyer…) achetaient à prix avantageux les caisses de gâteaux qui ne
pouvaient être écoulées en épiceries quand les enfants bénéficiaient de prix très bas ou de dons pour les
miettes récupérées et distribuées en cornets papier. L’entreprise élargit encore sa gamme de produits : langue
de bœuf sauce Madère, conserves de sardines.
L’usine ferma en 1990. Restée en friche plusieurs années, elle fut
démolie au milieu de la décade pour faire place à l’actuelle maison
de retraite de la Binquenais.
Présences d’artisans qui trouvaient aussi une clientèle à proximité
pour les meubles, les petites réparations menuiserie (portes M.
Salmon), automobile (tôleries Bellay et Dejour).
A droite du Bd Gaëtan Hervé (grand axe), se trouve l’usine Larzul ; derrière : les
maraichages.
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III Hospitalité et cohérence urbaine du sud
A. Logement et démographie au sortir de la guerre
La composition urbaine maîtrisée sur le sud de la ville répondait, à la fin des années cinquante, à un double
enjeu : d’hospitalité pour une société en voie d’industrialisation, mais aussi d’équilibre pour une cité dont la
décomposition urbaine devenait problématique. Deux villes différentes se faisaient face de part et d’autre de la
gare. A l’orthogonalité classique du nord -formatée par l’architecte Gabriel accueillant les bourgeois et les gens
de robes de professions juridiques : avocats, juges, huissiers, avoués, greffiers et autres procureurs appelés
robins- s’opposait une autre ville informe au sud de la gare. Elle s’accroissait par bribes, par l’étalement
pavillonnaire distillé par la loi Loucheur (1928). L’initiative individuelle y plantait des maisons identifiables par
plusieurs traits : le pignon sur rue, la couverture ardoise en demi-croupe, les moellons schiste gris, la
mitoyenneté, les demi niveaux (Boulevard J. Cartier, O. Mirbeau etc.).
L’entre-deux guerres ne fut pas propice à un développement marquant de la ville dans son ensemble. Certes, la
croissance démographique s’était réveillée : les Rennais passèrent de 82 241 (1921), 88 659 (1931), 98 538
(1936) à 113 781 (1946). Le recensement de 1954 montrait que parmi les 43 000 habitants du canton sud, une
grande partie provenait d’un autre département.
La progression dans les années trente tint à cette poussée pavillonnaire partie rue de rue de Châtillon (1880)
qui s’étala alors du Cimetière de l’Est à Arsenal-Redon. Mais, ces développements proposaient une hospitalité
insuffisante en dépit des exigences liées aux aides accordées dans le cadre de la loi Loucheur ; par exemple, au
début des années 1950, si le Sud gare fut bien raccordé à l’électricité (à plus de 96%), le reste d’équipement ne
suivit pas : le tiers des maisons n’avait ni l’eau courante ni le raccordement aux égouts, la Vilaine charriait
toujours des détritus fournis par les effluents qui y arrivaient directement tandis que les vidangeurs
(l’entreprise Bonnin qui dominait alors) bénéficiaient d’un marché en expansion.

Maisons de la loi Loucheur, années 1930
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On mesure le saut urbanistique et démographique qu’accomplit le sud rennais dans l’entre-deux-guerres.
Dates

Grands équipements

M. d’œuvre
d’ouvrage

1873

Prison des femmes

Alfred Normand
Charles Langlois

1883

Ouverture du Cimetière de
l’Est qui regroupe les
tombeaux des Cimetières de
Saint Germain, Saint Hélier
et Vieux Saint Etienne
Prison départementale J.
Cartier
Groupe Scolaire Quineleu

1896
1903
1910

et

Jean Marie Laloy

Dates

Grandes réalisations

Emmanuel Le Ray
Etat
Arthur Régnault
Stés
civiles
diocésaines

1928

Cité Villebois Mareuil
136 logements collectifs
25 maisons individuelles

1930

Groupe Scolaire Carle Bahon
(Route de Vern)

Emmanuel Le Ray
Yves Le Moine

1928

1936

Eglise Sainte Thérèse26

1933

1939

Groupe
scolaire
pensionnat Ste Thérèse

Hyacinthe Perrin
Charles
Badault
Constructeur
(1934/1936)
René Derennes

Cité jardin, Foyer Rennais
160 logements collectifs,
12 chambres, 8 magasins,
10 garages
Cité Pierre Martin
82 logements (en partie
détruits par la guerre)

et

et

Sociétés anonymes coopératives HBM établies à Rennes (La
Ruche Ouvrière, Ma Maison), mais seulement 10% de
logements construits entre 1900 et 1940 le sont par des
offices publics.

Caserne
Margueritte
(Boulevard Clémenceau)
Eglise des Sacrés Coeurs

1912

M. d’œuvre
d’ouvrage

Roger Béguin et
Raymond Talma
(Paris)
0ffice.
Départemental
HBM
Emmanuel Le Ray
Office Municipal
HBM
Georges Lefort
Société Bretonne
HBM

Jusqu’en 1915, le Boulevard Jacques Cartier formait l’esquisse en cours de réalisation d’une limite sud de
l’urbanisation rennaise. Celui-ci avançait lentement comme on l’a vu. Dans les années trente on coupa la rue
des Ormeaux pour atteindre la rue de Riaval. Vint ensuite cette poussée de l’entre-deux guerres, soutenue par
l’incrustation d’usine comme les Vêtements Mont Saint Michel (1929, Ariès entrepreneur, Marchal architecte)
si bien qu’en 1939 on dénombrait 15 000 habitants au-delà de la voie ferrée, dans des regroupements urbains
d’opportunité, composés de lots individuels installés sur des espaces qui fleuraient encore bon les univers
agricoles. Un indice de ce glissement vers le sud tient dans la place des octrois. La première maison se tint au
32, rue de l’Alma près de la voie ferrée. Celle-ci se décala ensuite au carrefour du Boulevard J. Cartier et de la
rue de Châtillon. Les digues des boulevards de ceinture intérieure (Clémenceau-Emile Combes-Franklin
Roosevelt) allaient être débordées par diverses têtes de pont. Au sortir de la seconde guerre, cette tendance
s’accentua et, dans le même désordre, on vit s’édifier des immeubles collectifs et des litanies de maisons au
hasard des offres de terrains.
Le recensement de 1962 mit en lumière le dépassement de la cote d’alerte. Dans la zone la plus à la périphérie
(Haut Blosne, Bréquigny, Chatillon Vern, la Poterie, Baud Sancé- appellation INSEE), on comptabilisa seulement
4 266 habitants, mais la partie interne connexe arrivait à 34 370 habitants, soit un delta de 23 600 habitants
supplémentaires par référence à 1939 ! Et les experts prévoyaient une croissance de près de 14 000 habitants
les trois années suivant le recensement.

25 Sur ces aspects, se reporter à Sabatier Benjamin, Urbanisme et architecture à Rennes dans la première moitié du 20è
siècle. De Jean Janvier à François Château, maires (1908-1944), Thèse de doctorat d’histoire de l’art, Université Rennes 2,
2009, p. 524 et suivantes.
26 La Commune libre de Sainte Thérèse (1951) organisa des fêtes des fleurs (1951-1971), carnaval (1984) ou encore la
Cuvée annuelle des vignes du Haut Quineleu.
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Quartiers INSEE
Villeneuve
Alma Chatillon
Riaval
Cimetière de l’Est
Vern
Sainte Thérèse
Margueritte
Total

1946
4 700
4139
2955
2645
2293
3169
3654
23 555

1954
4616
4245
3238
3197
3619
4457
5508
28876

1962
4523
4686
4110
3503
6548
6720
7213
37303

B. Taudis, urbanisation et décomposition urbaine
1/ Les camps de périphérie après 1945
La guerre laissa de larges plaies dans la cité. Rappelons que les occupants résistèrent pendant 3 jours (en
particulier dans le secteur Saint Laurent et Maison Blanche, route de Betton) à la division blindée du général US
Wood, temps qu’ils mirent à profit pour endommager gravement les infrastructures de la ville. Tous les ponts
sur la Vilaine furent ainsi détruits et si le tram fonctionnait toujours, il ne pouvait plus desservir une partie de la
ville. De plus, un tiers du bâti rennais se révéla gravement endommagé : 16 500 logements perdus lors des
bombardements allemand du 17 juin 1940 (2000 morts) et allié du 8 mars 1943 (300 morts) ; en 1945, 25 000
personnes ne disposaient plus d’un toit pour une population évaluée à 114 000 habitants (1946).
Il fallut surtout faire face à une autre circonstance aggravante : l’accueil de populations provisoirement
présentes à Rennes à l’issue du conflit mondial. Pour cela, les autorités successives durent improviser des
camps, qui s’ajoutèrent les uns aux autres jusqu’à la Libération. Sous l’autorité de M. Château maire fut installé
le premier ; et dans celui-ci se trouvaient des gitans et des réfugiés espagnols ; ces derniers qui fuyaient le
27
régime franquiste, avaient été entassés rue Victor Rault, dans les baraques les plus sordides . Pendant la
guerre, s’y étaient ajoutés de très importants terrains vagues avec camps : toit de tôle, tentes, baraques en
bois avec travées centrales et pièces distribuées de part et d’autre. Ainsi, en abordant le croisement rue
Guynemer et Louis Collet, à l’arrière d’une amorce du lycée professionnel Jaurès- Victor Rault se dressaient des
baraques en bois occupées par des réfugiés du Nord stoppés dans l’errance provoquée par la débâcle.
Vie de camp par Pilar Regnier-Feral
Je suis née en 1938 de parents madrilènes, père
plombier et mère active dans un atelier de couture
très chic du centre de Madrid. Ma jeunesse est
marquée du sceau de la tragédie de la guerre civile
espagnole déclenchée le 21 juillet 1936. Mon père,
aide-médecin engagé dans la «retirada» se déplaçait
en ambulance ; ma mère et moi empruntions les
trains qui paraissaient des wagons à bestiaux :
Madrid-Valence-Barcelone-Puig Cerda et la France
où nous entrons en 1939. Direction la prison Saint
Brieuc où nous avons été vaccinés contre la variole ;
ma mère s’y opposait car elle redoutait que j’en
meure, mais j’ai tenu le coup.
De là, nous avons été dirigés vers les Champs Géraux (Côtes du Nord). Nous étions plusieurs familles logées
dans une petite maison. Les femmes assuraient tous les travaux de la terre et des champs, ramassant les
pommes de terre ; en gagnant ainsi leur vie, elles tiraient une grande satisfaction de ne pas se sentir assistées.
Ma mère a vite trouvé à faire de la couture chez les fermiers, nous partions toutes les deux pour la journée
voire plusieurs jours.

27 Voir Garcia Gabriele et Matas Isabelle, La mémoire retrouvée des républicains espagnols, Editions Ouest France ; les
auteurs rappellent que les 3000 familles de réfugiés espagnols arrivées dans le département se
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La Croix Rouge se chargeait de regrouper les familles réfugiées. Certaines optaient pour s’installer dans le Sud
de la France ; mauvais choix car une part s’est retrouvée dans des camps comme Argelès. D’autres ont évité le
pire en restant avec nos braves paysans. Mon père nous rejoignit fin 1940 et nous sommes partis à Dinan ; la
guerre plus que jamais présente raréfiait le travail. Mon père allait travailler à Rennes en vélo. A la fin de
l’année 1944 il a trouvé une petite maison route de Nantes, face à l’actuelle usine Citroën, maison à peine finie
et très froide. L’hiver 1944-45, j’avais 6 ans et je me souviens du verglas sur la route. Mon père rejoignait son
travail à vélo, il tombait souvent. Le 15 mars 1945 en rentrant de sa journée, à 100 mètres de la maison un
jeune conducteur qui ne savait pas conduire l’a fauché provoquant une fracture du crâne ; il en est mort 2
heures plus tard à l’hôpital militaire Saint Louis. Notre vie a basculé. Ma mère avait arrêté son activité, très
courageuse, elle a d’abord fait du ménage chez l’employeur de mon père pour gagner un peu d’argent. Elle a
par la suite cherché à faire de la couture. C’était compliqué, parfois désespérant car elle ne parlait presque pas
le français, mais la force du courage, de la volonté, du désir permit de s’en sortir. Elle a fini par trouver quatre
employeurs, des familles charmantes avec lesquelles je reste toujours en contact.
Nous habitions trop loin, nous avons déménagé au «Camp des nomades», face à l’actuelle piscine, Boulevard
er
Albert 1 . Il accueillait effectivement des nomades, avec une petite carriole et un cheval. Pour nous, c’était de
grandes baraques en bois où nous avions une pièce sans eau, sans rien, juste 4 murs. Il y avait 2 baraques et
une rangée de WC. Ce qui changea notre vie ce fut la rencontre avec sept ou huit familles espagnoles,
changement brutal et bénéfique, nous qui connaissions la solitude. Ma mère travaillait toujours autant, mais
elle était tranquille. Elle savait que je n’étais plus seule, j’avais trouvé de vraies familles ; si elle arrivait tard le
soir j’étais avec mes amis, c’était ma famille. Ma tante et ma cousine reparties dans le midi de la France, nous
n’avions plus personne à Rennes. Nous sommes restées quelques années au Camp des nomades puis nous
avons emménagé au Camp Victor Rault, près du lycée Jean Jaurès où, pendant la guerre étaient accueillis les
prisonniers de toutes nationalités, sauf les soviétiques rejetés au Camp des Nomades.
Nous y avons retrouvé les mêmes familles, c’était un camp de réfugiés espagnols et de sinistrés de guerre qui
peu à peu ont été remplacés par des cas sociaux. S’y tenaient 6 baraques, un lavoir, des WC, des points d’eau,
des endroits pour ramasser le charbon et le bois où certains élevaient des poules et des lapins auxquelles
s’ajoutaient les 3 baraquements réservés au Centre d’Apprentissage. Grandes, les pièces manquaient de
confort : il fallait aller chercher l’eau à l’extérieur, vider les seaux d’eaux sales et les poubelles. Pour lutter
contre ces baraquements très froids l’hiver, on disposait d’une bonne cuisinière qui consommait énormément.
Les veillées se passaient à coudre, faire les devoirs, écouter la radio. Au moment de se coucher, nous nous
déshabillions rapidement près du feu et courrions au lit ; le matin c’était dur de se lever. L’été les veillées se
passaient dehors au frais. Dans notre misère nous étions heureux, nous formions une vraie famille, une
naissance faisait le bonheur de tous, le deuil provoquait un chagrin commun : nous avions l’habitude de veiller
les morts les 2 ou 3 nuits avant l’enterrement. Les noms de ces 21 familles restent gravés : Blanco, Boras,
Carlos, Casanova, Estevez, Frutos, Garcia, Linares, Massegosa, Matas, Mellich, Muniz , Otéro, Pépito, Peral,
Planella, Portero, Rodriguez, Salinas, San Gérotéo , Yusté.
Ma mère se rendait presque tous les jours, baraque n° 2, chez Mme Salinas pour coudre ou tricoter ; je
l’accompagnais et me couchais tard. Ma hantise : ne pas me réveiller, arriver en retard à l’école ce qui revenait
trop souvent. Pendant un certain temps, nous ne disposions pas d’électricité, mais chez Mme Salinas
fonctionnait une énorme lampe à pétrole, qui éclairait bien pour les activités. Cette dame qui a atteint ses 107
ans en 2012, manifestait sa gentillesse en prenant son vélo pour m’accompagner et aller à la rencontre de ma
mère, lorsque je m’inquiétais de son retour tardif.
La soirée de Noël se passait en chantant des chansons de notre pays, en racontant des histoires, en parlant de
nos familles restées en Espagne, en jouant aux petits chevaux. Quand nous avons eu des fêtes, Mr Auguste, un
Français, jouait de l’accordéon et nous pouvions danser. Les enfants s’entendaient bien, nous nous
considérions comme frères et sœurs. Fille unique, je racontais à mes camarades d’école que j’avais plusieurs
frères et sœurs. Je dis et je répète que, grâce à tous ces amis, j’ai été heureuse. Les enfants allaient à l’école du
Pigeon Blanc, certains à Ste Bernadette. Jusqu’à 12 ans, je suis allée à l’école libre et je me faisais traiter de
« cureton » par mes camarades mais ma mère voulait que j’apprenne les bonnes manières. J’ai gardé des
contacts avec l’institutrice qui m’a appris à lire et 4 camarades de classe.
Un espagnol sans aucune maîtrise du français tenait de longues conversations avec une personne âgée qui ne
s’exprimait qu’en breton, ils affirmaient qu’ils se comprenaient parfaitement bien. L’épicerie rue Guynemer
er
acceptait de faire crédit aux habitants du camp. De l’autre côté du Bd Albert 1 c’était la campagne ; les
enfants allaient à plusieurs, surtout l’hiver et par les petits sentiers, chercher le lait dans les fermes. Qu’il était
bon !
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Plan réalisé par Pilar Regnier-Feral

Dans ce Camp Victor Rault, nous avons changé 2 fois de baraque, la dernière se situait plus près du Centre
d’Apprentissage. Nous n’avions pas de couloir, la porte d’entrée donnait directement sur l’extérieur, nous
disposions d’une pièce et d’un petit cagibi qui nous offrait une certaine intimité. Un changement difficile à
comprendre : le luxe c’était de disposer d’un évier, le bonheur de faire couler nos eaux usées. Finie la corvée de
vider l’eau sale dehors après une petite lessive ou un nettoyage des mains ! Si nous ne bénéficiions pas encore
de l’eau courante, le robinet était dehors presque à notre porte. Les élèves du Centre d’Apprentissage
passaient très près de notre entrée pour aller en classe ; habitués à nous voir, certains nous faisaient de petits
signes amicaux. Au moment des examens en juin nous suivions les travaux, ils restaient plusieurs jours à tailler
la pierre, tout le monde s’intéressait et participait.
Nous avons quitté le camp en juillet 1956 juste avant de terminer mes études et de commencer à travailler en
1957. J’ai travaillé plus de 40 ans. J’étais contente de déménager, triste de me séparer de mes amis et surtout
de ne plus avoir à dire « camp, j’avais un peu honte je disais « cité Victor Rault ». Nos amis sont partis soit à
Paris soit dans le centre de Rennes. Nous nous sommes installés dans le quartier des Sacrés Cœurs jusqu’en
1978, puis nous sommes venus Boulevard du Portugal. Nos enfants ont été scolarisés au collège des Chalais
puis au lycée de La Poterie. Nous étions déracinés mais nous avons réussi à nous intégrer, nous avons toujours
trouvé des gens pour nous aider. La France c’était notre destinée, mon père disait « mon pays c’est l’endroit où
je gagne ma vie !»
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Les bâtiments avant le départ de la gendarmerie, rue du Général
Guillaudot

Dans ces prémisses de collège où Alexis Le Strat
exerçait comme professeur et les élèves se
rendaient, le midi, rue d’Echange pour le repas. A
leur arrivée, les autorités allemandes occupantes
installèrent le camp Margueritte, enclos de
prisonniers pour Français actif pendant toute la
guerre ; les familles voisines aidèrent durant le
conflit ceux qui tentèrent l’évasion ; les
équipements publics en 1945 s’y limitaient, en tout
et pour tout, en un bac lavoir et un dégoûtant
réceptacle à ordures.

A ce moment-là, les tensions entre ces différents déportés, prisonniers et soldats Allemands atteignirent leur
paroxysme. Avec le retournement de situation et la défaite nazie suite au débarquement allié, sous la
responsabilité du nouveau maire Milon, on dut accueillir à Rennes les prisonniers dans des camps, sous
contrôle des Américains et du Comité International de la Croix Rouge (CICR) ; celui-ci appliquant les principes
de Genève, imposait à la collectivité locale qui en avait hérité au départ des Américains, des obligations
alimentaires, sanitaires et d’accueil décent. Conséquence : une administration et une intendance provisoires
pesèrent sur la vie locale pendant plusieurs années, y compris en matière de sépultures. Avec la capitulation
allemande du 8 mai 1945, le nombre des prisonniers de guerre parqués dans ces camps, dans et en périphérie
de la ville, atteignit des chiffres ahurissants.
Au centre-ville, la gendarmerie rue de Fougères et le Couvent des Jacobins rue d’Echange furent
réquisitionnées tout comme les Tanneries Le Bastard, entreprise de l’ancien maire implantée canal St Martin
pour les officiers et quelques escouades. Mais les camps les plus conséquents se tenaient en périphérie : le
Camp 1101 Arnold avec 4 800 prisonniers Moulin du Comte route de Lorient, celui de la Motte aux Chanceliers
réservé aux criminels de guerre : 400 anciens SS et Gestapo ; quant à la Prévalaye, le campement comprenait
un Hôpital sur 2 ha, route de Ste Foye ; le camp de la Basse Chevrolais où étaient retenus des prisonniers
d’Europe centrale et Russes, installé au large de l’actuel Cloteaux et inondé par le Blosne. Mais
incontestablement, le plus grand fut le « camp 1102 de la Marne », cédé par les Américains en juin 1945 avec
48 380 prisonniers et dissous le 31-12-1948. Un autre, rue Leguen de Kérangal accueillit des hommes venant,
pour l'essentiel, des poches de résistance militaire hitlérienne de Lorient et de Saint-Nazaire. Plusieurs dans ces
camps décédèrent, de malnutrition, de tuberculose, de blessures de guerre… durant cette captivité de quatre
années et furent inhumés au bois des Ourmes.

Le camp de la Marne occupait l’espace ainsi
délimité dans Rennes Sud.
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2/ Etat de l’hospitalité à Rennes entre 1950 et 1960

Camp Margueritte en 1960

Au lendemain des hostilités(1950), on recensait 15 000 personnes vivant dans des logements insalubres,
16 000 autres installées en surnombre chez des parents, 7000 dans des meublés ou garnis, baraques et camps.
Rennes n’était dépassée dans le degré de surpeuplement que par Saint Etienne : 44 000 rennais s’entassaient
dans 17 000 pièces, 154 pièces abritaient 8 personnes ou plus ! Dans la décennie suivante, on relevait encore
28
une couronne résiduelle de camps sur le pourtour sud ; ils représentaient une offre de 166 baraques et 381
logements visant à accueillir encore au milieu des années cinquante les derniers prisonniers mais surtout les
déplacés, notamment les Rennais qui avaient soufferts des bombardements ; parmi les noms qui hantèrent
longtemps les mémoires locales, on relève :
Noms
Baraques
Logements

La Guérinais
(Cleunay)
15
51

Le Guen de
Kérangal
30
63

Camp
Marguerite29
22
200

Camp
Montaigne
15
16

Camp
des
Nomades
5
27

Camp Victor
Rault30
6
150

Taudis à Rennes

28 Les camps de Prisonniers de guerre de Rennes bastas.pagesperso-orange.fr/pga/camps.../camp-renn.htm
29 Rappelons qu’ainsi Y. Milon, le futur maire fut pris en otage avec 12 autres le 7 juin 1944, et interné dans la baraque 14
de ce camp.
30 On évoque la destruction de ce camp pour la réalisation du prolongement du Bd O. Leroux, à partir de septembre 1962
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Que faisaient ces gens là ?31
Au-delà des références ethniques, 45,2 % de la population de ces camps a moins de 25 ans, ce qui constitue un
facteur d’urgence aggravant imposant l’impératif absolu du logement décent. Les catégories des actifs (moins
d’un tiers) de ces habitants les classent pour moitié en ouvriers (49,62%) et pour l’essentiel (80,61%) en
employés services aux salaires modestes.
Le niveau du quotient familial des tranches inférieures complète le tableau de ces milieux sociaux urbains très
fragilisés.

Misère d’une ville signalée par deux chocs qui déclenchèrent alors des inflexions urbaines marquantes. Le
32
premier participa du drame français du logement . L’ordonnance du général de Gaulle du 11 octobre 1945 et
er
la loi du 1 septembre 1948 qui visaient à mieux répartir les logements existants ne purent éviter le pire. Le
recensement INSEE (1953) apporta des éléments de représentations précis montrant le manque dramatique de
toit, moyenne de construction annuelle 30 000 logements depuis 1945 quand, quelques mois plus tard, l’hiver
rigoureux 1953- 1954 révéla l’insoutenable situation. Localement, Henri Fréville au nom du conseil municipal fit
l’appel radiophonique suivant aux Rennais, « je supplie tous les habitants de notre ville qui ne sont pas dans le
besoin, tous ceux aussi qui dans notre région ne souffrent point du froid ni de l’absence d’un foyer… de s’unir à
nous… , pour apporter leur pierre à l’œuvre commune entreprise, pour qu’il fasse encore bon vivre, non pour
quelques-uns ni même pour le grand nombre, mais pour tous dans notre cher pays de France.» Situation qui
précipita les constructions, stimula des vocations de promoteurs... Le second menaçait de décourager les
investisseurs et donc le développement de Rennes. La crise de l’eau au printemps 1959 constitua une alerte
majeure. Pendant une quinzaine de jours, plus une seule goutte d’eau n’est distribuée par un réseau devenu
33
obsolète et insuffisamment approvisionné . Panique qui détermina les responsables à s’engager dans un vaste
plan d’approvisionnement avec la programmation de deux barrages. Pour Rennes III, la ville négocia avec EDF ;
l’accord permit de puiser l’eau de la Rance à Rophémel et d’installer à proximité du barrage une usine de
traitement. On décida aussi Rennes IV, consistant à faire le barrage du Haut Canut sur la rivière de la Chèze en
Saint Thurial pour sécuriser l’approvisionnement et optimiser les projets d’extension.

3/ Aménagement : un retour aux errements du début de siècle ?
Après 1945, les responsables ne disposaient toujours pas de moyens nécessaires ; par-là, on entend l’absence
d’équipe d’urbanistes, de méthode de planification, de programmes et de moyens financiers pour résoudre la
question des camps et révolutionner la façon de faire la ville, tourner le dos au développement urbain
spontané qui menace de reconduire le désordre existant. L’urgence conjointe à un échec de planification
prolongea de fait deux modes d’urbanisation classiques dépendants des bonnes volontés et des opportunités.

31 Ces données sont tirées de CEDER (voir en annexe présentation), Rennes Zup Sud, Les besoins en équipements
sanitaires, sociaux culturels et de plein air de la ZUP, février 1962
32 Diverses publications soulignèrent les dangers et dressèrent des perspectives, notamment Nos maisons et nos villes, n°
spécial de la revue Esprit, octobre novembre 1953.
33 La bataille de l’eau, comme celle des incendies, fait partie de l’histoire rennaise. Le premier service (Minette et
Loyzance) sur Saint Hilaire des Landes ne fut réalisé qu’en 1878 ; le second à Mézières-sur-Couesnon en 1933.
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L’échec du Plan Lefort
34
Soucieux d’agir dans un sens progressiste, le Conseil National de la Résistance tirait les leçons du passé et
incitait les Commissaires de la République à favoriser une maîtrise rapide des territoires afin de les moderniser.
A la Libération, la municipalité Milon prit les premières initiatives pour engager une reconstruction avec ce
souci collectif. Le chargé de mission de l’Etat demanda en septembre 1944 à Georges Robert Lefort (18741954), alors directeur de l’Ecole d’Architecture de Rennes de doter le «groupement d’urbanisme» d’un projet
d’aménagement. Le dit groupement d’urbanisme (Rennes et communes riveraines) fut approuvé le 5 décembre
1945. Par-là, cet ensemble affirmait sa volonté de règlementer les constructions en définissant des zones
spécialisées (habitation, non aedificandi, implantations industrielles…) Le conseil municipal adopta le «projet
de reconstruction et d’aménagement de la ville» en 1946. Document qui présentait des qualités anticipatrices ;
il projetait notamment des aménagements cohérents sur le sud, mais n’eut aucun effet sur la ville. Pourquoi ?
Pressée par l’urgence quotidienne -cette dernière va devoir gérer les habitants temporaires (ils approchent les
60 000, sur 114 000 rennais recensés en 1946) comme nous l’avons vu, et pressurée par la suppression des
octrois en 1945, la commune fut financièrement asphyxiée. Une seconde loi relative aux loyers (septembre
1948) en créant la surface corrigée modernisa leurs calculs, permit de rendre plus attractif l’investissement
dans le bâtiment et ainsi soutint la relance des industries du secteur de la construction.

Les petits ensembles
Puis, la municipalité Fréville installée (1953), les mauvaises conditions d’hospitalité restaient, pour une
municipalité de démocratie chrétienne et sociale attachée au progrès, une plaie honteuse au flanc de la ville.
Aussi, après l’hiver dramatique de 1953 se lança-t-elle dans des réponses d’urgence et fragmentaire en prenant
deux types d’initiatives sur le Sud. D’abord implanter des équipements publics. Autour d’un grand complexe
scolaire lycée et collège technique de Bréquigny, avec immeubles bas et restaurant scolaire (1956-1962)
s’esquissa un très grand parc sportif. Le bouleversement s’amplifia encore avec la réalisation de constructions
nouvelles sur tout l’éventail sud de la ville. Constructions visant certes à éradiquer le mal-logement, mais aussi
à faire face à des demandes montantes en logement portées par les migrations rurales et coloniales,
précisément l’afflux des Pieds Noirs à l’issue de la guerre d’Algérie. Cela se mesura, pour J.C. Guillotte (1964),
par un certain désentassement ; grâce aux nouveaux ensembles d’habitation, le coefficient moyen
d’occupation s’abaissa à 3,7 personnes par logement.
34 Voir notamment Pouvreau B., (2004), Un politique en architecture. Eugène Claudius-Petit (1907-1989), Paris, Editions le
Moniteur, 358 p.
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Tableau des opérations de la période
Noms et Surfaces Dates
des Opérations

Promoteurs

Architectes

Avant
1960

Bel Air
3ha 4
Binquenais
5ha

1955-57

Coop. HLM (Opération
Million)
Coopérative HLM
SCIC

Perrin Martin

200

Belleville
4ha
Rennes Sud-Ouest
Champs Manceaux

1953-58

Cloteaux
4ha1

1960-63

Francisco Ferrer*
Hautes Chalais
2ha3
Margueritte Nord 7ha 4

1965
1966

Coopérative HLM

1957-58

ODHLM

1960-62

1960-64

ODHLM, Coopérative
SCIC
Coopérative HLM

Coopérative HLM (2 à
10, rue du Boberil ; 1 à
5, impasse de Menou)

Maillols
Labastroux et GuicheBaron
Hec
Guiche -Baron
Lemercier urbaniste
Deltombe, Carré, PerrinMartin
Prunet

Totaux

Après
1960
579

346
788
+ FJT
343

104
632
224

770

2 446

Le premier juillet 1961, le Directeur de la Construction fit état, à l’occasion de la programmation de la ZUP Sud,
de ses préoccupations de reloger les habitants des îlots rénovation rue de Nantes (30 à 40), rue de Brest (70 à
80) et des baraquements (50). Différents emplacements furent évoqués : Haut Sancé, Belleville Sud,
Margueritte Sud, Francisco Ferrer, Est de la Zup Sud. Mais, il ajoutait un impératif : que l’office public soit
l’opérateur.

Belleville
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Champs Manceaux.

Champs Manceaux avec, au 1 er plan, le Bd Clémenceau, l’arc en ciel à droite, la tour Sarah Bernhardt et, au fond, la campagne sud

Après la destruction des camps provisoires, cet espace "résiduel" de 10 ha fut construit avec des barres et tours
sans aucun souci de cohérence avec le bâti existant, et notamment avec les Cloteaux contemporains,
seulement séparés par le stade, le parc et le lycée. Quelques dates pour situer :
Le Lycée Bréquigny s’ouvrit en 1962, le Comité d’animation des Champs Manceaux naquît en octobre 1964, le
Centre Commercial Square Sarah Bernhardt ouvrit 1966 et l’Annexe Bibliothèque municipale général Nicollet
1967, le Complexe de Jeux Bréquigny (6ha et demi) en 1968, la Piscine olympique Bréquigny en 1971, le Centre
Social Sarah Bernhardt en 1972, le Parc de Bréquigny en 1973. Complément : un baraquement issu du camp Bd
Magenta fit pour plusieurs années, office de Centre social en bordure du boulevard Clémenceau où Lucette
Berthollet, responsable et animatrice savoyarde pleine d’initiatives sut le transformer en compagnie de Daniel
Lepère et André Cavan militant associatif et politique, en un centre attractif et programmer un bâti en dur plus
proche du centre commercial.

Ce désordre urbain se perpétuait par l’addition sans plan de petites opérations à proximité de la Binquenais
comme les HLM du Boulevard Emile Combes, implantés sur les terrains de la ferme de la Grande Thébaudais.
Désordre et déficit aggravé : dans la décennie 1950-1960, il aurait fallu construire 29 000 logements ; entre
1946 et 1962, on comptabilisa une insuffisance de 10 000 offres.

IAUR - De la Zup Sud au quartier du Blosne à Rennes – Histoire

Page 45

Profils des ménages accueillis dans ces nouveaux groupes

Une population à l’emploi nettement plus favorable et aux compositions familiales plus diversifiées

35

En 1965, l’étude du même J.C. Guillotte précisait que 12 % des
familles habitants ces nouveaux ensembles provenaient de ces
camps provisoires ; et pour Bel Air-opération Million, ce furent
66 familles issues de ceux-ci qui y élirent domicile. Les dernières
furent accueillies en logement décent avec la livraison des 144
Programmes Sociaux de Relogement (PSR) en 1967. Le quotient
familial haussait dans les ensembles neufs : 60 % des ménages
se situaient au-dessus des 200 francs, soit moitié plus que dans
les camps. Les populations habitant ces constructions nouvelles
se dirigeaient journellement dans deux directions pour
travailler : le centre-ville de Rennes et Citroën à la périphérie.
Les quelques 360 personnes qui se rendaient à La Janais se
répartissaient dans les lieux d’habitation suivants : 210 aux
Champs Manceaux, 70 aux Cloteaux, 80 à la Binquenais. On le
pressent, l’arrivée du grand établissement automobile imposait
d’accroître le parc logement pour accueillir l’afflux de
populations en voie d’urbanisation. Certes, les offres logements
de ces ensembles permettaient de résorber les situations les
plus dramatiques, mais face à la grande urgence, les réponses
privées ne furent pas absentes.

Variations des accroissements de population par quartiers (Recensement
INSEE, 196236)

Hormis Maurepas, premier ensemble industrialisé terminé en 1960, la bande urbaine Sud et Ouest accueillait le
plus de gens.

35 Guillotte JC., (1965), Les nouveaux ensembles d’habitation des quartiers Sud de la Ville de Rennes, Diplôme d’Etudes
Supérieures de Géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Rennes, Avril 1965, rapporteur A. Meynier, 191
pages ;p. 94
36 Tiré de Les grandes villes françaises, Rennes, Notes et études documentaires, La documentation française, 24-01-1966,
n° 3257
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Les lotissements
Ils constituèrent une réponse immédiate et partielle à la gravité de la crise endémique de logements,
s’inscrivant parfois dans une perspective de planification plus cohérente, parfois survenant comme opportunité
non maîtrisée. Dans le premier registre apparu au sud, on y plaça le lotissement concerté, dit du BoberilBerthelin rue de Nantes - avenues de Bréquigny et Albert-Ier (1957-60). Ce lotissement trouva son
accréditation auprès des autorités locales au prétexte qu’il s’inscrivait dans le cadre du plan d'urbanisme
directeur de la ville complété par Louis Arretche. Ses généreuses dimensions -17 hectares, qui le firent
déborder sur Saint-Jacques-de-la-Lande, le hissèrent parmi les plus importants de la ville. Il apparut à une
période charnière entre la grande époque des lotissements sur des terres agricoles de l'entre-deux-guerres et
les secteurs urbains concertés de l'après-guerre, en particulier les Zup, qui débutèrent à Rennes. Les premiers
immeubles s'inscrivaient dans une composition géométrique rigide qui rappelait la ZUP de Villejean et les
premières esquisses de la Zup du Blosne dessinées en même temps. Il préfigura le passage aux secteurs urbains
concertés dont il possède déjà les qualités : la présence d'un programme régissant des fonctions mixtes, la
combinaison maîtrisée de logements individuels et de logements collectifs, de logements sociaux et de
logements privés.

Au 1 er plan, les Castors ; au fond, la Binquenais

L’opération qui allait marquer pour longtemps le secteur se fondait sur la solidarité populaire : la cité- jardins
des Castors (1953-1960), portée par la coopérative «Les Castors rennais» créée en février 1953. 20 maisons
sortirent de terre en 1953, suivies de 71 autres (1955), 39 autres à la Mettrie (1958), enfin 11 supplémentaires
aux Chalais. Pour éviter du bidonville, une note de 1957 précisait «qu’il est formellement interdit d’édifier des
constructions en planches, tôle, vieilles carrosseries, vieux wagons et roulottes, sous peine de résiliation du lot.»
Texte défensif qui soulignait l’absence de capacité d’orientation de la production du bâti dans une situation
d’urgence. Le principe fondateur des Castors en fut les deux piliers du solidarisme et de l’auto construction. Le
Conseil d’Administration gérait les finances mises en commun, prévoyait la logistique et le fond de solidarité
pour se protéger en cas d’accident. Chaque castor disposait d’un livret sur lequel tous les apports étaient
soigneusement notés par le trésorier : versements d’argent, heures effectuées par chacun (36 h en hiver et 45
H l’été par mois, 120 h de congés annuels). La ville pensant à urbaniser la zone concéda des terrains découpés
en 304 lots destinés à l’édification de maisons individuelles, ce qui rendit possible l’auto construction. Un
architecte en dessina la première maison qui se multiplia ensuite à l’identique. Le jardin, placé à l’avant
constitue un espace de présentation-transition en façade du lot. Mais l’architecture de même que la trame
viaire sont nettement distinctes des lotissements plus au nord. Elles furent construites rapidement, sans aide
de l’Etat, pour répondre à l’attente des sans-logis, le long de rues parallèles.
Le chantier était ordonné en équipes pour une organisation collective. La plupart ne venait pas des métiers du
bâtiment mais de la SNCF, la police, papeteries, administrations… La maison terminée, on tirait le produit au
37
sort pour l’attribution. Une fois logé, le Castor devait 10 h mensuelles supplémentaires .

37 Henri Leborgne, 2003, Les Castors rennais, une aventure humaine de solidarité et de fraternité, Imprimerie Patrick
Juette.
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IV Conclusion et basculement
Il fallait passer d’une reproduction indéfinie de maisons identiques sans organisation urbanistique prévoyante à
une réalisation prospective cohérente. Quels furent les blocages et les avancées qui intervinrent alors pour
permettre la réalisation de la ZUP ?

A. Menaces de reconduction
Mondes imbriqués, hétéroclites, sociaux contrastés, sans projets partagés : sans doute, l’essentiel de ce sud de
Rennes tint au menu peuple, pour une autre partie, il était la propriété des dynasties paysannes exploitantes
depuis le début le XIXè ; mais, quelques propriétaires s’avéraient d’extraction plus «huppée», fréquentaient
d’autres sphères, s’inscrivaient dans d’autres galaxies. Deux illustrations. Bertin de la Hautière venait d’une
lignée de magistrats (son aïeul, maître Julien Bertin était avocat fin XVII è) ; l’arrière-petit-fils accéda à la
direction de l'école secondaire de médecine de Rennes (+ 1839). Son fils, Amédée fut député de l'Ille-et-Vilaine
en 1848 et conseiller général de 1874 à 1885. Autre personnage propriétaire sur le sud : le Général Cherrière.
Ce dernier, commandant en chef en Algérie en 1955 où il définit le principe de la responsabilité collective, ne
resta qu’un mois à ce poste à la fin de sa carrière et se replia en France. On dit de lui qu’antigaulliste,
antiparlementaire, antirépublicain, il conspira en Métropole, dans l’organisation secrète grand « O » ayant à sa
tête grand A (le général Paul Cherrière) et grand B (le général Chassin)… Bref, on avait là des mondes sans
horizons partagés, rassemblés dans ce secteur sud qui évoluait sans boussole, porté par les opportunités et les
résistances de quelques-uns ; une dérive au fil de l’eau qui s’éloignait d’une perspective urbaine cohérente.
Nous avons souligné les discordances autour des Ecotais. Mais d’autres malentendus ne manquèrent pas de
surgir pour faire obstacle à la mise en cohérence urbaine. Des perspectives renouvelées se firent jour
cependant. On sut localement mesurer à l’aide d’indicateurs INSEE les difficultés inhérentes à l’accueil, mais
l’absence de force urbaine de formulation constituait un handicap rédhibitoire. Pas de plan depuis Lefort, pas
de compétences en urbanisme, pas de ressource locale capable d’initier un projet d’ampleur qui allierait les
contraintes économiques et les réponses plausibles, réalistes. Car à l’aube de ce qui sera décrit comme le
monde des Trente glorieuses, il convenait de produire de la ville en réponse à ce qui s’amorçait avec un
dynamisme très supérieur à ce que l’on a décrit avec l’arrivée du chemin de fer : une vague d’industrialisation
autour de la production automobile.

B. Nouveautés organisationnelles
Pour le sud de la ville, la reproduction à l’identique du passé était impensable. Un chemin nouveau allait se
frayer, non pas porté par une métamorphose interne ou locale, mais par le «monde parisien et jacobin»,
l’accélération des agencements institutionnels et le retour du général de Gaulle aux affaires en 1958.
Comment ce basculement a-t-il été possible ? Toutes les élites aux responsabilités conservaient en mémoire les
38
résistances opposées aux lois d’aménagement dites Cornudet (1919, 1924) ; l’Etat avait alors fait obligation
aux villes de plus de 50 000 habitants de se doter de Plans d’Aménagement, d’Equipement et d’Embellissement
39
(PAEE), mais loi quasiment sans effet . Instruit de l’inefficacité locale sous la 3è et la 4è république, l’Etat
central prit, en deux moments, des dispositions pour gouverner l’urbanisation à partir de Paris.
Sous l’occupation et après. Par la loi du 11 octobre 1940, l’Etat plaçait la reconstruction sous son contrôle et
créait pour cela deux organismes : le CRI (Commissariat à la reconstruction technique immobilière) et la DGEN
(Délégation générale de l’équipement national, 1941). En 1942 apparut le Ministère de l’urbanisme. Créations
qui affirmaient deux principes : la source légitime de l’urbanisme n’est ni du ressort du pouvoir communal, ni
une affaire de police, mais de pure technique. En juin 1943, la France se dota d’un droit des lotissements et du
permis de construire, et créa 19 circonscriptions régionales d’urbanisme, les services départementaux et des
urbanistes agréés avec autant d’inspecteurs généraux préposés au contrôle. Les travaux de la DGEN et de son
directeur, François Lehideux ex directeur général des établissements Renault, forgèrent l’armature de cette loi
de juin 1943, communiquée à Londres, confirmée en 1945 et qui allait constituer la charte de l’urbanisme
français jusqu’en juin 1958. A la Libération, le Ministère de la reconstruction (MRU) confirma aussi les

38 Résistance expliquée par la proximité des élus locaux et de leurs électeurs ; ce qui apparaît très vite (dès avant la
première guerre) comme une entrave à une action déterminée pour la libération cohérente et volontariste de terrains à
urbaniser.
39 A noter selon B. Sabatier que J. Janvier, maire fut membre de la commission nationale des PAEE, ce qui stimula la
réalisation du plan de Rennes (1928).
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polytechniciens et ingénieurs des Ponts et chaussées dans leurs fonctions d’inspecteurs généraux ; ils prirent
alors le titre d’urbaniste en chef (1947).
Les années cinquante. Pierre Courant, maire du Havre devint ministre de la reconstruction en 1953. Il initia des
réformes essentielles qui auront de larges effets à Rennes comme dans l’ensemble de la France sur deux volets.
Le premier concernait la question foncière. Par la loi d’août 1953, il facilitait l’expropriation pour la promotion
de logements économiques et familiaux. Le second pour lequel son nom est passé à la postérité sous
l’appellation «plan Courant» concernait la mise au point de procédés industrialisés pour la construction. Il
favorisa ainsi le développement des premiers acquis en la matière comme les «panneaux lourds» mis au point
par les frères Camus (1952). Maurepas, premier grand ensemble industrialisé bénéficia directement de cette
politique. Complètement à l’ouest de la future Zup Sud (rue de la Pilate, Saint Jacques de la Lande) apparut en
1948 la Société Rennaise de Préfabrication, usine de fabrication de matériaux de construction destinés aux
métiers du bâtiment (béton, agglomérés divers). Georges Travers (1907-1984), ancien compagnon à l'arsenal
fut représentant avant de créer cette entreprise du bâtiment qu'il a ensuite spécialisée dans les éléments
préfabriqués. La Rennaise de préfabrication employa plusieurs centaines de personnes pour fournir des
matériaux nécessaires à la reconstruction et au développement de l'habitat dans la région rennaise, telles les
tours jumelles "les Horizons", la Zup sud etc. La société disparut de Saint Jacques en 1986.
A côté de ces innovations qui concernaient le bâtiment, plusieurs lois et circulaires décidèrent des outils de
l’urbanisme : les Sociétés d’Economie Mixtes (SEM, 24-5-1951), le Règlement National d’Urbanisme (RNU 25-91955, modifié en 1961), le Règlement National de la Construction, la Société Centrale d’Equipement du
Territoire (22-10-1955), l’établissement du Plan de Modernisation et d’Equipement (loi cadre 7-9-1957, et
1958) pour les grandes agglomérations, l’Instruction générale sur les Plans d’urbanisme (1960) constituèrent un
ensemble législatif et règlementaire qui allait fonctionner pour maîtriser l’aménagement. En application de ces
directives, l’Etat et plus précisément le Commissariat au Plan par l’intermédiaire de la préfecture d’Ille et
Vilaine avec l’appui de la ville décida la mise en place d’un PME ou « Plan de Modernisation et d’Equipement de
la Ville de Rennes. Perspectives à long terme (PME)».
Les moyens financiers permirent d’abord de payer une importante «Etude du développement de la Ville de
Rennes», commandée par cette dernière et le Commissariat Général du Plan d’Equipement et de
40
Modernisation réalisée entre 1958-1960 par la Société de Mathématiques Appliquées . Etude qui fut un
support précieux pour préparer le PME. Son rapporteur, M. Christian Delaunay, ingénieur des Ponts, échangea
de manière très directe avec les élus : le maire et G. Graff, mais également les responsables économiques pour
élaborer ce plan d’aménagement et d’équipement qui constitua une véritable boussole, pour tenir le cap de
l’urbanisation rennaise ; il décrivait tous les grands projets, donc la Zup Sud. L’auteur du rapport participa du
reste à l’équipe qui lança la programmation pratique de celle-ci, ainsi que la rocade sud. Pris en considération
par le Commissariat Général au Plan, ce document qui fut loué par plusieurs ministres, satisfécits adressés au
rédacteur, n’apportait rien de plus, sinon qu’il laissait des portes ouvertes du côté du Commissariat, alors
incontournable verrou ou robinet à finances. Cette habilitation rennaise au regard de l’Etat ouvrait la
possibilité, pour autant que les projets d’urbanisation fussent crédibles, de prétendre aux financements du
Fonds National d’Aménagement du Territoire (FNAT) puis du Fonds de Développement Economique et Social
(FDES). L’objet arrêté du PME fut de fixer les nécessités en matière de routes, eau, égouts, écoles, terrains de
41
sports… pour les 15 ans à venir. Et ajoutait alors M. Delaunay , « on ne peut pas ne pas tenir compte de la
Direction Départementale car tous les plans d’infrastructure sont préparés par les Ponts et Chaussées. Les
groupes de pression ne peuvent agir sur les plans généraux d’où ils ont été éliminés ; on a affaire à eux
seulement pour les permis de construire dans les zones opérationnelles.» Surtout, ce Plan précise les options
urbaines pour le futur de la ville ainsi que les charges notamment financières auxquelles elle devra faire face
pour les années 1960-1975. S’agissant de la forme de Rennes, après avoir discuté des perspectives
radioconcentriques pour l’avenir, l’auteur s’interroge sur la coupure faite par la voie ferrée « actuellement 65 %
au Nord, et 35 % au Sud » et il enchaîne « les communications entre ces deux zones sont-elles tout à fait
malaisées. Vu l’extension du Sud de la Ville, par suite de la disponibilité de terrains pour les zones industrielles
(dont Citroën en cours), et les zones d’habitation, la question s’est posée de savoir si un deuxième Centre ne
devait pas être envisagé du même côté des voies ferrées que cette extension. L’examen du Plan d’urbanisme (…)
montre que les zones industrielles principales se situent dans la partie sud de la Ville, alors que les zones
universitaires (et les Administrations) sont au contraire dans la partie nord. D’où la tentation de créer un
nouveau Centre d’Affaires Industriel et Commercial au sud des voies ferrées (une «rive droite» en quelque
sorte), la partie Nord correspondant, dans l’avenir, aux activités de la rive gauche.»
40 Se reporter à l’annexe Annexe 4 pour plus de détail
41 Entretien 1965
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Le groupe de travail répond par la négative, une telle disposition apparaissant prématurée dans l’horizon de 15
ans, à l’échelle de la Ville de Rennes. On prévoit par contre :

a- De structurer solidement les quartiers périphériques, notamment le Sud, de manière à les
rendre indépendants du Centre pour bien des activités. Un centre d’affaires restreint peut être
raisonnablement prévu dans la Zup Sud, près du prolongement de la rue de l’Alma.
b- D’améliorer les communications à l’aide d’opérations de voierie certes coûteuses (rue de
Nantes, rue de l’Alma), mais indispensables…
c- D’étendre largement en direction du sud et d’améliorer beaucoup, le centre actuel….»
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Pour éviter ce dédoublement de la ville, le PME se situe dans une perspective de groupement d’urbanisme
(Cesson, Chantepie, Vern, Chatillon-Noyal, Chartres, Bruz, Chavagne, St Erblon, Le Rheu, Vezin et St GrégoireMontgermont), de modernisation et de remodelage urbain. Ce qui conduisit l’auteur à traiter de l’ensemble
des nouvelles nécessités pour la vie quotidienne des Rennais et des 60 000 nouveaux attendus en 15 ans :
12 000 logements à construire et l’ensemble des services à moderniser pour satisfaire des habitants qui
goûtaient la modernité (travail, formation, loisirs et consommation). Les besoins en mobilité s’affirmaient, le
PME relevait que la circulation dans les rues actuelles et nouvelles de l’agglomération ne cesserait de croître ;
d’où la prescription de trois grands axes de travaux viaires : la traversée centrale Est-Ouest, l’aménagement
d’un axe central Nord-Sud, la création de deux rocades périphériques (Sud et Ouest) auxquelles il faut ajouter
une rocade interne à promouvoir autour du Centre agrandi. Il ajoutait : il faut améliorer tous les ponts
franchissant la voie ferrée (St Hélier, Nantes, Alma, Villebois…), élargir l’avenue de l’Alma et créer dans son
emprise une voie franchissant les carrefours à différents niveaux.
42

A côté de cette boussole, la ville de Rennes s’adjoignit par contrat un urbaniste, Louis Arretche . Elle bénéficia
aussi d’une aubaine : l’apparition de la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et d’Equipement de
Bretagne (SEMAEB) pour gouverner de façon performante l’aménagement urbain de son territoire. Celle-ci
fondée en 1957-1958, sur l’initiative du CELIB (Comité d’Études et de Liaison des Intérêts Bretons), avec l’appui
de la Caisse des Dépôts –SCET eut alors pour premier président l’influent René Pleven, l’ancien président du
conseil des Ministres. Ces éléments créèrent une conjoncture institutionnelle totalement renouvelée par
rapport à la malheureuse expérience Lefort.

C. L’industrialisation nouvelle stimule l’urbanisation rennaise
La ville de Rennes mit en place un programme d’accueil des activités dès les années cinquante, qui s’appliqua
méthodiquement.
Zones
OuestRoute
Lorient, 1950-55

de

Superficie

Emplois

Principales installations

147 ha

6 000

Verron (chiffonnier, récupérateur de métaux), Citroën,
Abattoirs, SAPITEX (textile), Kodak, Daillet (mécanique de
précision)…
BPO, S.C.A.C., S.P.B.G. (boissons), C.G.E.E.- Alsthom, + Eternit
(hors zone)
Ouest France, C.G.C.T., Oberthur (imprimerie), C.I.T.-Alcatel,
S.P.L.I (textile)….
E.S.E.A.T., Ecole supérieure d’Electricité, Thomson-CSF,
C.C.E.T.T., Transpac…

Nord –St Grégoire
1962-73
82 ha
3 500
Sud-Est- Chantepie
1963-80
275 ha
4 500
ZAC- Coësmes
156 ha
Services
(ZIRST, Atalante)
dominants
1984
Hervé Pors, Rennes et le district urbain de Rennes, Ouest France, 1981

42 Voir notamment la première biographie de celui qui fut l’architecte urbaniste de Rennes pendant une vingtaine d’années
(1954- 1976), Amouroux D., (2010), Louis Arretche, Carnets d’architectes, In Folio, Editions du Patrimoine, notamment
biographie p. 188-189.
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43

Mais, Rennes ville tertiaire, se préparait à plonger dans l’aire industrielle avec la venue de Citroën . Grâce au
Plan d’Aménagement et de Modernisation de la Bretagne (1954-1958), à l’action du Comité d’Etudes et de
Liaison des Intérêts Bretons (CELIB) qui, sous la houlette de R. Pleven faisait collaborer des chefs d’entreprises,
des syndicats, scientifiques et des élus, il obtint le classement du bassin rennais en «zone critique.» Grâce à
l’entregent, à l’influence de cet homme politique breton une décision capitale fut alors prise. Citroën renonça
d’aller à Reims pour s’implanter à Rennes. En quelques mots, voici les circonstances qui firent basculer la
décision. Le pdg de Citroën, Pierre Bercot, était très attaché à la Bretagne, et à Beg Meil (aux environs de
Concarneau, Finistère-Sud) où il avait des attaches. R.
Pleven sut mettre en avant des conditions d’implantation attractives pour faire pencher la balance en faveur de
Rennes : une «sur main d’œuvre» rurale abondante, disciplinée, adaptable aux exigences industrielles à
proximité, une offre de terrains satisfaisante, les propositions universitaires favorisèrent cette décision entre
1955 et 1958.

C’est aux alentours de 1950 que Citroën, incité par les directives gouvernementales et la recherche de main
d’œuvre cherchait à s’installer hors de la région parisienne. Une première étape permit, en 1952, l’installation
dite de « la Barre Thomas », sur 30 hectares de la zone industrielle de Lorient ; en 1960 elle employait 1500
salariés pour la production de roulements à bille et de pièces en caoutchouc.
La nouvelle implantation se fixa à la Janais, en Chartres de Bretagne (7 kms de Rennes), près de la voie ferrée,
de l’aéroport et de la route de Nantes. Une surface de 200 ha, propriétés de 30 personnes dont bon nombre
d’agriculteurs fut acquise ; de très grands travaux d’infrastructure (pieux, charpentes métalliques dont le poids
est le double de la Tour Eiffel, galeries des fluides, voies de circulation des matériaux, canalisations et
évacuations) pour une surface couverte de 20 ha permit un début de production en octobre 1961 et une
inauguration par le Général de Gaulle en 1962. L’arrivée d’un tel établissement eut des effets directs sur
l’accélération de la ZUP. L’importance de l’emploi (en 1966, les deux usines font appel à 6 400 salariés, 13 000
en 1980), l’arrivée de cadres (ingénieurs, cadres de maîtrise…) provoqua une hausse sensible du prix des
logements qui contribua à faire de Rennes une ville à logement cher.
Mais, les emplois directs et indirects générés par cette présence industrielle firent vivre aux alentours de
100 000 personnes. Si à l’embauche, les ouvriers acceptaient la contrainte du déplacement, pour un travail
posté au rythme de 5-14 heures et 13-23 heures, et se débrouillaient pour les déplacements (réseau d’autobus
Tinténiac, Ploërmel, Plélan, Fougères…) ces contraintes ajoutées à l’inconfort de leur logement à la campagne
les incitaient à modifier leurs établissements. Un sondage réalisé au milieu des années soixante auprès de 1000
salariés le démontrait.

43 Philippe Ramadier, 1992, Etude sur l’implantation de Citroën-La Janais, mémoire d’histoire ss direction de J. Sainclivier,
134 p.
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Emplacement du domicile par

Nombre d’ouvriers

rapport à l’usine

Au moment de l’embauche Au moment de l’enquête

0-9 km

284

532

5-9 km

213

267

10-14 km

83

84

15-19 km

69

48

Plus de 20 km

346

64

Bref, tant les prévisions que les variations récentes incitaient à prendre des mesures inédites pour accueillir
avec égard les populations qui se bousculaient aux portes de la ville au détour des années soixante.
Aux marges de la ville, un petit peuple invisible, sans histoire y insinuait des existences besogneuses actives
voire oisives. Ces fragilités, ces segmentations facilitèrent le grand chambardement que les autorités allaient
accélérer au prétexte de la pression des arrivées massives de populations qu’il fallait accueillir dignement. Avec
aussi, une perspective latente : moderniser en faisant table rase du passé. Ces espaces n’étaient pas des lieux,
mais des étendues vides, déblayés par des bulldozers mentaux commandés par le souci de faire place
hospitalière à ces inconnus dont les uns souffraient des conditions dénuées d’urbanité et les autres frappaient
aux portes de la ville pour s’enrôler dans les offres nouvelles de l’économie.
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Chapitre III Concevoir et réaliser la Zup Sud de Rennes.
Un nouvel horizon
L’engagement local dans une voie nouvelle
En situant la réalisation de la ZUP dans la longue durée des opérations planifiées et maîtrisées par la commune
de Rennes, on mesure que celle-ci représente un effort local sans précédent. L’équipe municipale d’Henri
44
Fréville fit cet «acte de foi» dans l’avenir, portée par des conditions favorables de développement
économique. A l’heure où s’engagea la conception de la ZUP sud (1962), champs, potagers, fermes et grandes
propriétés couvraient encore plus de la moitié des 5 600 ha de la ville. Entre 1950 et 2 000, la superficie
urbanisée rennaise passa de 1 380 ha à 3 120 ha ; et dans ces mêmes temps (1969-74), la jeune Agence
d’urbanisme du district urbain de Rennes (AUDIAR) projeta l’audacieux Schéma Directeur d’Aménagement et
d’Urbanisme (SDAU) avec lequel Rennes district atteindrait les 500 000 hab en l’an 2000.
Tableau récapitulatif des réalisations sur Rennes

Noms des opérations

Dates
de Surfaces hectares
réalisation

Logements

Rue J. Simon
Cleunay
Champs Manceaux
Maurepas
Premier ensemble Industrialisé de
France

Années 1950-55
19551956-1960

0,78
3, 5
10 ha

68
1071
672

1956-1966

46

4256

1956-1980

20

2519

1961-1980

21

2520

1962-1973

126

5460

1966-1984

340

12 050

1974-1985

198

3 070

1978

64

1100

1980-1990

117

1500

1980

95

2650

Bourg L’Evêque Rénovation
Avec la Société Rennaise de
Rénovation (Général Vaudreuil)
Colombier
Rénovation Louis Arretche
Villejean-Malifeu
ZUP Henri Madelain
Le Blosne
ZUP Sud Michel Marty
Patton
ZAC- Jean Lemercier
Longchamps
ZAC Jean Le Berre
La Poterie
ZAC- Michel Marty-Gérard Paoli
Beauregard
ZAC- Loïc Josse

Cette dynamique locale fut indéniablement soutenue et stimulée par des volontés politiques et des décisions
au sommet de l’Etat, ce qui permit de franchir un palier avec la réalisation audacieuse de la ZUP Sud. On le voit
dans l’énoncé, cet horizon d’urbanisation s’imposait et le monde ancien, celui évoqué jusqu’alors, devait être
«liquidé», effacé au plus vite. La hantise de ceux qui opéraient se rapportait aux retards, aux résistances que
pourraient opposer tel ou tel représentant de ceux qui étaient là et qui perdaient leur justification comme leur
droit d’y être. Désormais, nous présentons ce «quartier général» qui, légitimement, allait assumer la tâche de
substituer à l’existant une géographie totalement remaniée dans l’esprit du temps.

44

Notice biographique en annexe 1

IAUR - De la Zup Sud au quartier du Blosne à Rennes – Histoire

Page 54

I

Des ZUP à la ZUP Sud de Rennes

De retour aux affaires (le 13 mai 1958), le Général de Gaulle, promulgua l’ordonnance de création des Zones à
urbaniser en priorité (Zup, le 31 décembre 1958) ; elle énonçait que :
«dans les communes où l’importance des programmes de construction de logements rend nécessaire la
création, le renforcement ou l’extension d’équipements collectifs, un arrêté du Ministre de la Construction peut
désigner des zones à urbaniser en priorité dont chacune doit avoir une superficie suffisante pour contenir au
moins 500 logements, avec les édifices, installations et équipements annexes.»
De cette exigence légale le Maire, H. Fréville, en fit immédiatement l’opportunité d’une forme de rupture dans
l’urbanisation ; aussi, un arrêté de Zup fut pris par le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 7 octobre 1959. Il
délimitait une zone de 550 hectares, 150 étant déjà construits. Sans doute par précipitation, cette délimitation
portait en elle-même des imprécisions. D’où des conséquences fâcheuses en découlèrent. Le droit de
préemption que déclenchait cet acte administratif sur les terrains concernés faisant ainsi obligation aux
propriétaires de la zone de vendre uniquement à l’organisme concessionnaire disposait d’une vie très courte :
2ans. Sans aucune activation de l’utilité publique dans ce laps de temps, il n’y eut pas reconduction de l’arrêté
ZUP et celle-ci se transforma en une opération de centre urbain dont on étudia le plan. Pour des raisons qu’on
élucidera par la suite, au bout de 2 ans il n’y eut pas de reconduction de l’arrêté de Zup, ce qui rendit
impossible toute expropriation. De ce fait, la perspective de la voie amiable et négociée resta la seule voie pour
avancer.

A. 1961 : le refus explicite de faire de la ZUP un début de banlieue
Au-delà de ces péripéties, la ZUP Sud marqua un tournant dans l’avenir urbain de Rennes et de ses environs.
D’abord parce qu’elle permit d’accueillir une quantité importante de ceux qui frappaient aux portes de la
ville, leur offrant en particulier un gîte tout à fait qualifié à ce point que certains anciens rennais, encore dans
des logements sans confort, jalousaient ces nouveaux pour qui on construisait «des villas en périphérie» selon
les propos d’un élu de la majorité d’alors. Avec la perspective d’une hospitalité améliorée pour quelque 50 000
personnes supplémentaires, Rennes se hissait au niveau des villes de grande croissance. On soutint même que
la ZUP Sud de Rennes constituait l’une des plus grandes opérations urbaines en France.
Quelques éléments contemporains de comparaison:

Villes

Opérations

Dates

Parc /densité

Toulouse
Grenoble+Echirolles
Strasbourg
Caen
Le Havre

Le Mirail
L’Arlequin
Hautepierre
Hérouville-St Clair
Caucriauville

1961
1970
1967
1960-61
1958

20 000, 25/ha
14 200, 82/ha
8 000, 60/ha
8000, 75/ha
6000, 52/ha

Arlequin

Caucriauville

Entre 1958 et 1969, 195 ZUP totalisant 803 000 logements étaient lancées ou en cours de réalisation, chacune
comprenant en moyenne plus de 4 000 logements. De 1953 à 1970 on construisit en France 6 millions de
logements.
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Au 1 er plan : Binquenais-Banane, au bout, le parc des Ecotais en face de la rue Pierre Lemoine.
45

Dans le même moment, Gaston Bardet, architecte urbaniste conseil au Rheu , commune riveraine de la ville,
développait une action visant à contenir l’urbanisation en tache d’huile et qui risquait de déborder sur la
périphérie pour prendre la forme de banlieue sans borne. L. Arretche autorité architecturale et urbanistique
au service de la ville de Rennes soutint cette vision à la séance du 7 janvier 1961. Réagissant à une
présentation insuffisamment prospective du pré projet de la Zup, il déclara «craindre que les immeubles
viennent s’implanter entre la ZUP et la zone de Citroën, et forment ainsi une banlieue comme cela existe dans
de nombreuses villes. Il faut éviter ce danger et pour cela prévoir une zone non aedificandi très large. Il s’agit
en effet de prendre en compte le fait qu’il existe déjà de part et d’autre de la rocade une bande de 100 mètres.
Il serait souhaitable que du côté de Rennes cette réserve soit la plus large possible –on peut envisager de la
porter à 500 mètres et y incorporer le cimetière, le stade, des espaces verts, ainsi il n’y aura plus de banlieue.»
Intégrant cette recommandation, le gabarit de la rocade sud fut fixé en octobre 1961 à une largeur de 26 m.
(qui pourrait passer à 30). Mais, entre-temps -début février 1961, on était revenu sur la question de la
coupure urbaine. L’urbaniste en charge de la Zup, mettant en forme les précautions formulées intégrait alors
une large zone non constructible le long de la rocade, tout en s’interrogeant sur sa faisabilité : «on peut soit y
interdire toute construction, elle serait alors réservée à la culture, soit procéder à son aménagement… Mais
comment sera assuré le financement?»

45

Voir Annexe 4, présentation de l’action Bardet au Rheu
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Louis Arretche (1905-1991) Natif du pays basque, sa carrière
commença après 1945. Installé à Paris, nommé architecte en chef de la
reconstruction de Coutances et de Saint Malo, il fut très influent au sein du
Ministère de la Reconstruction, à l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) et
enseigna l’Architecture à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts où il dirigea l’un
des ateliers les plus importants. Intervint un peu partout en France : Paris, les
villes basques, en Cerdagne, mais aussi à Blois, en Basse Normandie à Rouen
où il réalise l’église Ste Jeanne d’Arc, Place du Vieux Marché (1979). Il conçut
des équipements comme la station de recherche biologique de Paimpont, le
CELAR (Bruz, 1965), l’usine marémotrice de la Rance.
A Rennes, il fut urbaniste de la ville de 1963 à 1991. Sur Villejean-Malifeu (1959-1963-1975), il est urbaniste et
architecte d’opération à partir d’un plan d’ensemble d’Henri Madelain. En charge de l’opération de rénovation
urbaine Colombier-rue de Nantes (1958-1987), il est l’auteur de la salle Omnisports (1958-1961 aujourd’hui le
Liberté), du Centre de tri postal du Colombier, de l’Eperon (Immeuble de grande hauteur), des campus
universitaires : Beaulieu (1956-1982), Faculté de Droit, avenue Jules Ferry (1957-1963), Faculté des Lettres de
Villejean (1963-1967), Faculté de médecine et de pharmacie de Rennes Pontchaillou (1963-1967-1975), du
Centre Hospitalier Régional (Rue Henri Le Guillou) et des bibliothèques universitaires de sciences, de lettres et
de médecine, du marché d’intérêt national et abattoir (1957-1968) route de Lorient. Sur le Blosne, il a réalisé :
Le lotissement Boberil-Berthelin, avenue de Bréquigny. C’est l’exemple d’application, sur 17 ha, des règles
d’urbanisme établies par Arretche dans son plan directeur de 1958.
Le Lycée et collège technique de Bréquigny (1956-1969), allée de Bréquigny.
Pour la Zup Sud, L. Arretche traça la ligne des possibles. «Les stades sont prévus dans cette zone. Le Ministère
de l’Education Nationale subventionnera les équipements sportifs relevant de sa compétence. D’autre part, il
serait souhaitable que cette zone soit plantée, on peut faire intervenir le Service des Eaux et Forêts et percevoir
des subventions du Fonds Forestier. Les communes et la Société d’Equipement peuvent participer à cet
aménagement qui sera le résultat d’efforts communs.» Arretche participa en urbaniste éclairé à l’orientation
de l’urbanisation rennaise, préparant déjà ce qui allait faire le lit des schémas directeurs successifs, la ceinture
46
verte .

B. Variations autour du périmètre de la Zup Sud
L’opération fut déclarée d’utilité publique, par arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine, le 16 juin 1964. Aux termes de
cette décision, le secteur à urbaniser par priorité était délimité à l’Est par la RN 163, route de Vern, au nord par
les Boulevards Clémenceau, Combes et Roosevelt, à l’ouest par le chemin du Blosne, au sud-ouest par le
ruisseau du Blosne et au sud-est par le chemin vicinal n°10. Les transformations de surfaces offrirent
l’opportunité de déplacer l’emprise vers le sud, le long de la future rocade, où le foncier rural s’avérait moins
dispendieux qu’en partie nord urbaine, permettant ainsi d’abaisser sensiblement le prix moyen au m2 ; les
changements se résument ainsi :
Arrêté de ZUP du 7-10-1959

500 ha

Décomptes des surfaces :
Délaissés47 intérieur périmètre
Surface utile périmètre juridique
Surface ajoutée 1964 (extension Sud Est)48
Arrêté Déclaration Utilité Publique 16-6-1964
Bilan final des surfaces SEMAEB au 11-04-1991

308 ha
192 ha
148 ha
340 ha
339 ha

46 M. Marty veillera à ce respect ; ainsi se montre-t-il préoccupé par ce qui lui échappe le long de la route de Châtillon,
«une zone industrielle de fait est en train de se créer (en majeure partie dépôts de matériel) » (avril 1962)
47 Par délaissés, on entend trois groupes d’espaces distincts : une partie construite ou ayant fait l’objet d’une autorisation
de lotir, l’emprise du lycée Bréquigny et l’ensemble sportif alors baptisé « Plaine de Jeux ».
48 On note pourtant qu’en juillet 1967, on arrivait à 367 ha dont 67 ha d’espaces verts, 40 ha cimetière, 10 ha rocade soit
250 ha utiles.
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Mais, ces orientations et ces décisions ne sont ni spontanées, ni l’affaire d’un génie ; elles se formulent et se
prennent sous l’autorité d’une direction très organisée qu’il convient maintenant de décrire dans son
fonctionnement, sa hiérarchie. Désigner la maîtrise d’ouvrage et décrire l’ensemble des acteurs qui furent
enrôlés et mobilisés dans cette grande aventure qui se développa sur une quinzaine d’années constitue l’objet
de ce chapitre.

II La maîtrise d’ouvrage dans la réalisation de la Zup
L’éclairage de cette période a été la lecture de
soixante-cinq
des
procès-verbaux
des
Conférences de coordination tenues entre
janvier 1961 et décembre 1969. Que
représentent ces conférences ? Le décret sur la
coordination de 1959 et la Circulaire du
Ministère de la Construction du 16 février 1962
impliquaient ces regroupements que les
directions locales de l’état –en l’occurrence la
Direction Départementale de la Construction,
étaient chargées de mettre en œuvre. Celle-ci
sollicita notamment les réactions de conférences
interservices sur les conclusions de l’enquête de
M. Marty, relatives aux besoins d’équipements
des diverses administrations sur la zup. Ces
conférences
de
coordination
rennaises
s’instituèrent définitivement en 1961 ; elles se
tinrent selon un rythme variable, d’une dizaine
par an. Elles permirent une gouvernance et une
maîtrise de l’ensemble de l’opération.
Le Bas des Ourmes, devant le reste du chemin de ronde

Elles furent le lieu d’information systématique sur l’état d’avancement des dossiers, de définition des stratégies
à mettre en œuvre, mais aussi d’expression des difficultés, des tensions entre les grands acteurs, de
présentation des résultats d’études préalables, d’expression d’une vision commune sur les opérations à
réaliser. La coopération des grands acteurs s’organisait sur les trois opérations d’urbanisation alors en
chantier : les deux ZUP de Villejean et Sud et l’opération de rénovation urbaine du Colombier-rue de Nantes. Il
arriva aussi que des réunions spécifiques à l’une ou l’autre de ces opérations fussent organisées pour préparer
un dossier spécifique de demande budgétaire ou retenir des résultats d’études. Mais cette «administration de
mission» dépassa l’addition de chacune des représentations politiques (Etat, ville de Rennes) et des services
(EDF, PTT, commerces…), déléguant des représentants pour concevoir et réaliser le nouvel espace urbain de
façon hiérarchisée et maîtrisée.
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A. L’organigramme de cet état-major

L’organisation dirigeante de l’opération ZUP Sud
L’organisation dirigeante de l’opération ZUP Sud
Paoli

Marty
Schneider

Denieul

Préfecture

Services infra
(Electricité, gaz),
autres (scolaires..)

SERA
(Contrat de conception)
CEDER

Caisse des
Dépôts et SCET
Consignations

SAIIAL

SEMAEB

Etudes
BETURE

Concessionnaire
pour la ZUP

OSC

Paoli

Préfectu
re

Collectivités
Rennes élus et
techniciens

Producteurs

Etat
Caiss
e des
Dépôt
s

Entreprises

Promoteurs

Architectes opération

En gras sur fond grisé,
on lit les acteurs les plus importants. Le cabinet des urbanistes est la Société d’Etudes et
SERA
de Recherches Architecturales (SERA), auquel il faut ajouter M. Paoli. Tous anciens élèves de L. Arretche, ils
sont basés à Paris, sauf B. Schneider-Maunoury, installé à Rennes et qui rallia ultérieurement le groupe.

B. La maîtrise d’ouvrage de la SEMAEB49.
1/ La concession
La ville de Rennes «a confié l’étude et la
réalisation de cette opération à la SEMAEB par
convention d’études en date du 22 mars 1960,
approuvée par Monsieur le Préfet d’Ille et
Vilaine le 11 mai 1960 et par convention de
concession du 25 mai 1965, approuvée le 13
avril 1966.» De la sorte, elle constitue «l’Etatmajor de direction opérationnelle» de la Zup.
On rappelle qu’il n’existait alors à Rennes
aucune
organisation
compétente
en
programmation et conception d’aménagement
urbanisme capable d’assumer le portage de
l’ensemble de l’opération.

49 Dossier bilan FDES-Zup Sud Rennes. Rapport de présentation, mai 1967, rectifié en mai 1970. Voir annexe 2 description
des prestations SEMAEB définies le 25 mai 1967.
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Peu aguerrie à ces démarches nouvelles, la SEMAEB, bénéficia dans cette mission, des appuis techniques
compétents de chargés de mission de la SCET (Société Centrale de l’Equipement du Territoire), organisme
émanant de la Caisse des Dépôts, qui avait porté avec cette dernière et divers partenaires, la naissance de la
société bretonne d’aménagement.
Les directeurs qui organisèrent son
action
furent
successivement
Messieurs Polle (1961-64), Juret (1965),
Chalençon (1966-70), Billet (19711977), Blache (1977…) Sous leur
houlette, la société joua pleinement
son rôle de concessionnaire maître
d’ouvrage, responsable opérationnel et
technique. Elle porta la réalisation de la
Zup au quotidien et dans tous ses
détails : budgets, programmation,
études
et
réalisations,
veille
règlementaire, marchés… appuyée par
les chargés de mission de la SCET – en
particulier messieurs Roze et Noël.
Position centrale qui se reflète par une
implication dominante dans ces
moments de coordination.
Représentants

Elus

N présences
Moyenne de membres
par séance

Le siège SEMAEB, Bd Albert 1er

Office Social et
Culturel
39

SEMAEB

SCET

74

Techniciens
Rennes
94

181

50

1,1

1,6

0,7

2,8

0,77

N= 65 séances

2/ Les grandes missions
La
SEMAEB
conduisit
les
négociations pour l’achat des
terrains et permit le transfert de la
souveraineté des propriétaires aux
réalisateurs,
la
planification
d’ensemble de la Zup en tenant
compte d’attentes de vie urbaine,
les choix budgétaires nécessaires à
la réalisation de l’ensemble.

Intersection Hongrie/Yougoslavie
Bâtiments chantier (1967-68)
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Maîtrise des finances. La première et cruciale fonction de la maîtrise d’ouvrage : les financements. Cruciale
parce que le maître d’ouvrage fonde sa légitimité dans sa capacité à payer, il crédite. Mais cruciale aussi parce
que constamment sur le fil du rasoir pour rassembler des financements suffisants. Quelques éclairages
permettent de noter les difficultés peut être inattendues, dans ce que, un demi-siècle plus tard, certains rêvent
comme un âge d’or. Parmi la masse de questions, on en retient trois ici.
Le financement relais. La SEMAEB ne disposait ni de fonds propres ni d’apports émanant de l’Etat auxquels elle
pouvait légitimement prétendre ; il fallut inventer d’autres solutions. Où trouver l’argent immédiatement
nécessaire pour payer les employés, faire face aux engagements de dépenses et faire avancer l’opération en
dépit de ce manque ? Elle l’obtint par l’emprunt à 6 ans, 3 ans de différé d’amortissement, accordés par la
Caisse des Dépôts et Consignations. Ce répit qui autorisait à ne commencer le remboursement qu’à la
quatrième année, permettait de devenir solvable à la condition de travailler rigoureusement. Comment ?
Quelques 36 millions de F. furent ainsi obtenus pour «amorcer la pompe», avances de trésorerie qui permirent
de lisser les actions à mener –notamment en terme d’achats fonciers, avance de 6 millions F, et d’effacer
l’emprunt à la revente des terrains aux constructeurs promoteurs.
Les aides de l’Etat attachées à l’opération Zup. L’Etat par l’intermédiaire de la Préfecture était présent dans le
Conseil d’administration de la SEMAEB aux côtés de la Caisse des Dépôts et de la Région. Pour autant, l’étatmajor regroupé dans les Conférences de coordination évolua constamment dans l’incertitude sur la faisabilité
financière. Souci qui connut une tension paroxystique quand le financement Etat attendu ne s’annonçait
toujours pas ; constatant que les avances du FNAFU -Fonds National d’Aménagement Foncier Urbain,
s’avéraient remises en cause, la maîtrise d’ouvrage s’enquit de «programmer des îlots à forte densité pour
50
obtenir des recettes substantielles ». Face au maintien du blocage –les crédits restant très faibles voire nuls
(octobre et décembre 1964), le relais politique fut pris pour alerter l’Etat. G.Graff prévint de la situation
dramatique, car «si la Zup Sud n’est pas financée, la ville sera dans l’obligation de revendre les terrains acquis,
ce sera la faillite de la politique foncière ».
La transmission d’un nouveau
dossier au Service central du
Ministère de la Construction en avril
1965 n’atténua pas l’inquiétude
puisque le FNAFU, l’organisme en
question, n’accorda que 5 millions
de crédits de paiement, niveau qui
«aurait pu être accepté si une
autorisation de programme de 11
millions avait été consentie». Les
tensions s’atténuèrent sur ce front,
en même temps qu’intervint la
préparation du dossier FDES –Fonds
de Développement Economique et
Social, rattaché à la Direction
Générale des Collectivités Locales
du Ministère de l’Intérieur.
Axe Italie. En bas à droite : future usine Fairchild

A l’approche d’échéances aussi cruciales pour la réussite de l’opération que la mise au point de ce dossier
FDES, ou le lancement des chantiers (juin 1966), la société multiplia les regroupements d’organismes concernés
51
pour arrêter définitivement les infrastructures, les équipements collectifs de superstructure de l’opération . Et
ce n’est qu’après le lancement de la construction du premier secteur F qu’intervint la réponse positive du
financement accordé par l’Etat (mai 1967).

50 Idem juillet 1964
51 30 juin 1955. Art. 1er. Afin d’assurer le financement des projets prévus au plan de modernisation et d’équipement et aux
programmes d’action régionale, notamment des opérations de construction, il est institué un fonds unique intitulé « Fonds
de développement économique et social ».
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Tensions pour le foncier. Le «verrou» prix plafond du terrain fut un obstacle incontournable. L’équilibre
financier de la maîtrise d’ouvrage était en effet calculé sur une masse financière tirée de la revente des
terrains. Or, une limite surgissait. « La SEMAEB propose une charge foncière de 5 000 F alors que les organismes
HLM ne peuvent pas payer plus de 1 500F. Etant donné que ces logements seront affectés en partie aux
occupants d’îlots à rénover, M. Graff demande que les Sociétés de Rénovation tant de la rue de Brest que de la
52
rue de Nantes couvrent cette différence entre le prix demandé et les possibilités des organismes .»
Autre exemple de dérégulation pour
laquelle la SEMAEB reçut l’aide
politique de G.Graff : la négligence
calculatrice des promoteurs, même
sociaux ; ils lanternaient dans le
versement des sommes dues pour
l’attribution des terrains à construire ;
laxisme d’autant plus insupportable
que «ce retard fait passer les charges
53
financières de 2,50% à près de 10% !»
Les achats de terrains. Cette mission
fondamentale, s’avéra longue et
compliquée. Chaque procès-verbal de
séance fait écho des avancées ou des
blocages, évoque les stratégies à
développer, les échéances à tenir par
les chargés des affaires foncières.
L’îlot F Landrel, derrière la rue Hongrie et à gauche de la place Zagreb

Pour les quelque 340 ha à acquérir, il
leur fallait surmonter le défi du
morcellement de propriétés qui
existait alors : c’est avec pas moins de
105 propriétaires différents qu’il fallait
négocier, l’essentiel des surfaces
appartenant à une quinzaine d’entre
eux. Au terme, seulement 28 hectares
furent acquis par expropriation. Le
prix moyen des tractations -13, 75
F/m2 s’avéra très supérieur aux 4,31
F/m2, frais d’actes compris pratiqué à
Villejean. Entrons un peu plus dans le
détail de ce processus de transfert des
propriétés.
Au fond, les Castors, rue Pierre Le Moine, le
futur Triangle. Au 1 er plan : Montenegro, à
droite, Ecole Landrel

Les chargés des affaires foncières à la SEMAEB, Mrs Issaverdens et Pilboué firent régulièrement état de leurs
actions pour s’assurer la maîtrise des terrains répartis ainsi
°12 fermes dont les superficies allaient de 8 à 30 hectares ; si la moyenne se situait autour de 20 ha, 3 fermes
plus importantes n’étaient que partiellement concernées par l’opération.
er
° des petits jardins entre Bd Albert 1 et Clémenceau, fournissent 15 ha à la Zup à prix élevés.
°des entreprises agricoles, avicoles, artisanales (menuiseries, automobiles, tôleries), industrielles
°une vingtaine de propriétés d’habitation, quelques lots appartenant à des promoteurs.

52 PV Conférence Coordination avril 1965
53 Op. 3-1968
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3/ Propriétés, propriétaires et ventes des terrains pour la ZUP Sud
Noms (fermes, lieux dits)
Aubiterie
Aubiterie
Aubiterie
Baud (dit Grand Baud)
Bintinais
Bintinais
Boédriers
Bréquigny, Le Champ Raisier
Chalais (HautesChalais)
Chalais (Basses)
Chalais (Basses)
Champeaux (Le Haut)
Champeaux (Le Haut)
Chatillon (rue)
Chênes
Fontaines (Les)
Goupillais (Les)
Goupillais (Les)
Jousselinais (Les)
Landrel (petite prop)
Landrel
Maisonneuve (La)
Maubussons
Moinière (parcelles)
Monnerie
Noë du Cormier (la)
Noyal (Rte)
Ourmes (Les Hautes)
Ourmes (Basses)
Ourmes (Basses)
Pont du Blosne
Pressoir
Prévotais
Saint Donatien (surplus TIV)
Salmonières (Hte et Basse)
Thébaudais
Thorigné
Thorigné (Le Petit)
Thorigné (Le Petit)
Thorigné (Le Petit)
Variations des prix / m2
Fairchild
Lots en secteur urbanisé Nord
Saint Jacques de la Lande

Propriétaires
Aubry
Barp/Blanchet
Samson
Delanoë
Fraleux (docteur)
Du Boberil
Gardan/Freytet
Villeneuve
Villeneuve
Monvoisin
Ville de Rennes

David
Ville de Rennes
Guillou/Dufour
Le Monnier
Geffrault/Godet
Thubert

Des Rieux de Villouzert
Pérou
Janvier

Bertin de la Hautière

De Sallier Dupin
Le Mener (près Chemin ronde)
Louâpre
Huchet

Surfaces et (dates) des ventes
25518 m2
2683 m2 (le 01-1964)
428 m2 (le 01-1964)
23 667 m2
120 000 m2
120 000 m2 (1964)
105 823m2
224 727 m2 (05-1966)
162 623 m2 (03-1964)
67 653 m2 (10-1963)
231 m2 (08-1965)
13 880 m2 (09-1963)
55 955 m2 (06-1964)
4 243 m2
554 m2
92 867 m2 (09-1962)
57 978 m2 10 lots, bâtiments
21 649 m2 (05-1965)
234 751 m2 (04-1962)
2 255 m2 (04-1964)
201 969 m2 (12-1964)
197 321 m2 (05-1964)
2 590 m2, 4 lots
17 702 m2 (04-1964)
2 224 m2
9 750 m2, 2 lots
48 556 m2
300 514 m2 (02-1963)
175 660 m2 (12-1963)
9 460 m2 (07-1964)
3498 m2, 2 lots
14 844 m2
59 432 m2, bâtiments
181 438 m2 (11-1963)
16 330 m2
24 221 m2
93 811 m2 (12-1964)
(08-1965)
218 659 m2 (12-1965)
2 240 m2 (01-1966)

Prix
Nc (non connu)
120 000 F
60 000 F
nc
nc
nc
nc
1 000 000 F
1 180 000 F
850 000 F
4 200 F
45 804 F
190 575 F
nc
nc
820 000 F
nc
380 356 F
1 120 000 F
140 000 F
1 340 000 F
1 050 000 F
nc
619 570 F
nc
nc
nc
1 675 909 F
680 000 F
100 000 F
Nc
Nc
Nc
1 850 000 F
Nc
nc
660 000 F
140 000 F
1 150 000 F
105 000 F

37 226 m2
63 394 m2
96 077 m2

26,25F/m2
43,41 F/m2
2,63 F/m2

On le sait, les prix des terrains ne se fixent pas dans une recherche d’égalité ou d’équité, mais à l’issue de
négociations dans lesquels divers facteurs d’opportunité, d’aubaine, de ruse pour manœuvrer face au
protagoniste SEMAEB décident de l’issue. On a pu calculer que les prix au m2 des échanges ont pu varier, dans
le même temps des actes notariés, entre 3F 87 et 195F56 du m2 de terrain sur le secteur ! Le prix moyen des
transactions se situait à 11F 27. Ces variations nous amènent à une double observation.
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Cartes tirées de Problèmes fonciers. Etude du BERU, pour le Ministère de l’Equipement -DAFU, mars 1968, ces cartes montrent 1) le
différentiel des courbes isoprix entre centre de Rennes (5OO F/m2) et le sud (5 F/m2) ; 2) un écartement des courbes isoprix qui
élargit les territoires sur lesquels les prix moyens sont pratiqués ; 3) et néanmoins une stabilité globale des prix au m2 sur les Zup.

En revenant à la Zup, d’abord des situations particulières ont tiré les prix vers le haut. Les proximités de la ville
confirment le sens de la spéculation foncière, la propension pour le vendeur à empocher les bénéfices des
services collectifs offerts par les investissements communs de l’urbanisation. Ceci montre qu’il fut judicieux de
faire glisser le périmètre de Zup vers le sud pour éviter la flambée des prix. Autre situation particulière : un
industriel imprévu, Fairchild voulut s’installer alors que l’arrivée n’était pas planifiée. L’urgence favorisa aussi la
bascule en matière de valeur foncière. En suivant les tribulations contées par les négociateurs, on peut dresser
des «familles» de propriétaires négociateurs ; ainsi distinguerait-on :
Le troqueur ; ce propriétaire cherche à échanger sa cession contre un avantage comme un droit de
réinstallation, de prise en compte d’une aspiration à implanter un équipement, une construction. Posture
décelée par un maraîcher, Rennes Inter-Œuvres (diocèse).
L’affairiste. La Zup est pour lui une aubaine financière, voire l’occasion d’une vraie bifurcation professionnelle :
on change d’activité, on se fait promoteur ou lotisseur ; mais certains semblent faire traîner les réalisations
prévues (jusqu’à 7-8 ans), sans que l’on saisisse la question d’intérêt général qui justifie cette lenteur.
Le dominé. Il capitule, consent à entrer dans le marché sans survaloriser le bien. Ce groupe constitua le plus
grand nombre, et pour certains cela représenta une défaite économique et psychologique aux implications
douloureuses. «Je vois encore mon père pleurant en regardant brûler la ferme, ça lui a fait mal» écrit une
personne de la famille Louâpre. Même sentiment pour ceux, fermiers ceux-là, qui ont dû abandonner les
Basses Ourmes. «Quand la ferme a été vendue, les parents savaient depuis longtemps déjà que s’ils cultivaient
c’était à leurs risques et périls : du jour au lendemain, on pouvait mettre un bulldozer dans leurs blés…
Inquiétude. Ils payaient leur fermage aux Domaines peut-être. On ne les avertissait pas, par exemple on ne leur
disait pas ne faîtes pas de blé et tout…» Ils ont vécu quand même plusieurs années comme ça. Alors pour la
ferme, ils ne pouvaient pas évoluer… Ils ont vraiment végétés pendant des années. Ils n’ont pas fait fortune loin
de là. Comme ils n’étaient pas propriétaires, quand ils ont vraiment été expulsés, ils ont eu 3 millions de francs
anciens, trois fois rien (4576 €) ! En 1968, maman a fait un AVC (accident vasculaire cérébral) et est restée
paralysée. Ils n’ont pas eu la possibilité, en 1969, d’acheter une petite maison avec ce pécule… Mon père, né en
1906 n’avait que 63 ans en 1969. A l’époque la retraite était à 65 ans, il n’avait rien pour vivre. Il est venu tout
seul au Landrel, dans une HLM cours de Bohême. Il avait encore la charge des 3 derniers enfants alors étudiants.
Il nous a quitté au Landrel.» Même tonalité chez les Debelair, ils partirent en 1962 « non sans émotions et
54
amertume, en pensant à tous ceux qui avaient cultivé cette terre avant nous » . début 1967 : les bulldozers,
tels d’énormes bestioles bouleversèrent la terre. «Ils ont détruit nos points de repères», note un témoin d’alors.
Gommant fermes, prairies, talus… un autre de retour d’une partie de chasse, s’égara dans le chantier. Un rapt
de mémoire ajoute quelqu’un. «Tous les meubles et objets que nous avions accumulés depuis 1945 dont un très
vieux vaisselier dans la grange ont été pour la plupart dispersés.».

54 De Bel Air, Ch., Histoire d’une entreprise maraîchère de Noyal Chatillon, in Mémoire de Bretagne, vol. 17, p. 195 et
suivantes
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Le stratège. Celui-là familier des «ligues», des groupes d’influence cherche à constituer, dans l’association à
d’autres, des rapports de force pour contre carrer les initiatives publiques. On a ainsi observé un groupe de
trois «jurés» que l’on retrouvera plus loin ; par leurs initiatives, ils ont menacé de bloquer la DUP –Déclaration
d’Utilité Publique.

Le résistant. Celui-là, comme Mme Delanoë aux Ecotais (voir Partie 1),
mène un combat sans concession ni reddition, pour sauvegarder une partie
du patrimoine familial.

Si tractations et transactions se poursuivirent jusqu’au début des années 1980, l’essentiel se fit de 1960 à 1970.
La ville de Rennes, la coopérative régionale HLM, EDF propriétaires de parcelles cédèrent, la Zup avançant, par
actes administratifs leurs biens à la SEMAEB, pour instaurer sa souveraineté sur les 300 ha concernés par
l’urbanisation. Transferts de propriétés morcelées qui constituèrent une immense procédure de
remembrement du territoire simplifiant l’opération par la suite. Puis on fit «table rase», en effaçant la plus
grande partie des traces du passé. Ainsi est rapportée la destruction de la ferme Saint Donatien (1960). « Une
grue à chenilles balançait au bout de sa flèche un énorme sac de cuir rempli de cailloux et le jetait contre les
murs des bâtiments qui s’effondraient dans un nuage de poussière. La mare voisine où s’ébattaient autrefois
des familles d’oies et de canards fut comblée avec les gravats pour faire passage à la rue d’Espagne.» Surtout,
cette propriété d’ensemble avançait sous le prétexte convaincant du progrès porté par l’Etat et la collectivité
locale : celui de réaliser un grand ensemble d’habitation.
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Commandes de conception et d’études. La SEMAEB, et c’est là une autre fonction du maître d’ouvrage, avait
pour mission de donner forme à la Zup, elle gouverna à ce titre l’élaboration de la conception.
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III Urbanistes et bureaux d’études conçoivent la forme de la Zup
Pour ce faire, elle établit des cahiers des charges et négocia des contrats pour la désignation de la maîtrise
d’œuvre et divers contrats d’études complémentaires.

A. Les concepteurs
L’urbaniste en chef de l’opération fut Michel Marty, nommé par arrêté ministériel dès le début des années
1960.
Michel Marty (1925- 2009)
Il est né à Pullay (Orne), est passé par l’école des Roche (Verneuil sur Avre, Eure),
fondée par un disciple de Le Play s‘inspirant des institutions scolaires britanniques
pour former des élites nouvelles. Il se forma ensuite à l’architecture à l’Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-Arts (Paris),à l'atelier Arretche, et en sortit
diplômé en 1955 ; il s’associa aussitôt avec Jean Denieul. Leur première réalisation
marquante fut architecturale : l'usine Citroën de Chartres de Bretagne en 1960 ; ils
étaient particulièrement fiers de cette première réalisation dans laquelle ils
avaient mis, disaient-ils, "tout ce qu'ils savaient". Mais dans le sillage d’Arretche,
ils se sont consacrés essentiellement à l'Urbanisme et l’aménagement
- 1958 Protection de la vallée de la Rance ; M. Marty conserva une fierté particulière pour son action (études
et plans de zonage) de protection de la Vallée de la Rance réalisée pour le compte de l’Etat.
- 1962 ils reprennent le plan d'urbanisme de la ville de Rennes resté en vigueur pendant 20 ans. Commence
cette même année leur première grande mission d'urbanisme pour la ZUP Sud. Cette réalisation est restée
une référence au sein des services de la SCET qui leur confia d'autres opérations.
- au cours des années 60, réalisation du plan d'urbanisme de Saint Brieuc et de Lannion. M. Marty est aussi
Conseiller du ministère de l'Equipement à Paris pour la mise au point de la méthodologie des POS en 1965.
- 1970 réalisations des SDAU de Saumur et de Saint Brieuc ; lycée expérimental au Rheu.
- Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager de Dinard.
- 1975-1996 ZAC de la Poterie à Rennes (1200 logements environ).
Il resta durant 20ans l’Architecte conseil de la ville de Rennes sous les mandatures Fréville et Hervé. Tout au
cours de sa carrière, il réalisa, avec M. Denieul des programmes HLM, dont une grande partie pour la SCIC,
opérations de grande qualité et de nombreux équipements au style résolument moderne, principalement en
Bretagne.
Michel Marty fut architecte Conseil du Vaucluse et enseigna à UP7 au grand Palais puis à Tolbiac au sein de
l'atelier Marty Blondel.
Il a clos sa carrière par une fugue marocaine. La culture classique que possédaient les architectes de cette
génération, leur aptitude au dessin auquel ils eurent toujours recours, liée à une pratique moderne de
l'architecture leur ont permis de produire des bâtiments en collaboration avec Michel Pinseau. Ce dernier, ami
d’André Paccard, auteur du livre Le Maroc et l’artisanat traditionnel islamique dans l’architecture 2 tomes et
proche du roi, a appelé ce dernier pour traiter de l’architecture des Palais d’Hassan II ; quant à Michel Marty, il
apporta sa grande expérience en matière d'urbanisme au cabinet Pinseau pour traiter de cinq villes dont
Rabat, Casablanca, Agadir… De 1980/1995il se consacra aux Schémas d'aménagement de Casablanca et Rabat
et à la conception de la préfecture de AIN-S'BAA (Maroc).
Les membres du bureau d’études, la SERA - sise à Neuilly (Seine), disposait d’une base au cœur de l’opération –
les bureaux se situaient au Square de Varsovie ; Michel Marty, Jean Denieul, Gérard Paoli intervinrent en nom
collectif ; à ce groupe s’adjoignit Bruno Schneider-Maunoury, en charge de l’agence locale et du dossier
paysage.
Noms des architectes
Présences/65 réunions

Marty
51

Denieul
21
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Au fond, de gauche(Binquenais) à droite (l’allée du Bois des Hautes Ourmes, le
bd Grimault). 1 er plan : la rocade puis les Basses Ourmes.

Sur une première ébauche globale de la
SERA proposée en 1962, le ministère de
la Construction émit un avis favorable,
considérant «que l´ensemble des
problèmes exposés trouve une heureuse
solution tant dans le plan programme
que dans le plan de masse établi par
l´architecte en chef.» Une réserve fut
néanmoins
glissée
concernant
l´emplacement des commerces, et
marqua son attachement au fait que le
cimetière « puisse jouer le rôle d´une
véritable zone paysagère de calme et de
55
verdure .» La Ville de Rennes demanda
au cabinet de réaliser une maquette de
l’ensemble
;
elle
fut
déposée
officiellement à l’Hôtel de Ville(1963),
mais l’urbaniste ne la considéra jamais
comme une référence significative.

Dessin Marty

B. A quoi ont servi les urbanistes ?
Des missions essentielles étaient inscrites dans le contrat passé.

1/ Inventer le concept de la Zup Sud
Cette fonction tient dans la traduction des demandes, des volontés de l’ensemble des partenaires dans des
documents à disposition des principaux acteurs. Concepteur, il doit matérialiser et synthétiser les attentes de la
maîtrise d’ouvrage, traduire et apporter sa touche professionnelle dans ce processus, négocier, ajuster et faire
accepter la composition urbaine d’ensemble. «Le document réglementaire de 1965 fixait seulement sur un plan
les zones de différentes densités (l'axe des tours), avec le nombre de logements prévus dans ces zones, et les
équipements publics des quartiers. Ce plan et un ''règlement'' de quelques 20 pages ont été les seuls guides
55 Barbedor, DRAC
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56

officiels de la réalisation de la ZUP pendant près de 20 ans! » Il demanda que l’on étudie les grands axes
(avenues et boulevards) et les emprises servantes avant que ne s’esquissent les contours et les masses de
chaque secteur. En février 1965, il produisit un premier épannelage des volumes, en y figurant les principaux
réseaux et infrastructures. Puis il fixa un choix de parti original pour donner la forme à la ZUP. Il profita des
conclusions tirées de l’expérience de Villejean par la SEMAEB en fin de 1961 dans lesquelles elle proposait que
la réalisation se fit par tranches, pour fractionner la construction en «quartiers ou secteurs» F, L... L’urbaniste
précisa d’entrée les perspectives. «La Zup constitue la limite Sud de la Ville. La création de cette zone qui
s’insèrera dans le contexte urbain doit permettre de rattraper le désordre résultant du manque d’équipement
des quartiers sud de la Ville.»
L’action de l’urbaniste consista donc à inventer, proposer, préciser et faire admettre par l’ensemble des
responsables opérateurs un principe organisateur de la zone. Il déclina la présentation de son concept en ces
termes
-«Deux centres urbains accrochés aux deux pénétrantes centrales ; puis 7 éléments de quartier de 1 200 à 1 500
logements ayant chacun des formes de logements les plus diverses allant des immeubles hauts à des immeubles
bas, un équipement scolaire, des micro équipements sociaux et commerciaux. Ces éléments sont tous à l’abri de
la circulation de transit. Le schéma d’ensemble est recoupé par des liaisons espaces verts et cheminements
piétons reliant Bréquigny aux Hautes Ourmes. Les unités de voisinage découpent cette globalité.»

M. Marty approfondit son
57
plan . Il en compléta la
présentation ainsi lors de la
séance de novembre 1966.
«L’architecte en Chef a prévu
(après le rappel des deux
points
ci-dessus),Outre
l’équipement
scolaire
du
premier degré, sont prévus
trois CES… un CET aux Hautes
Ourmes.

1 er plan : Torigné et bd de Bulgarie ; au fond : Zagreb

En ce qui concerne les sports,
en dehors de la plaine des jeux
de Bréquigny, la population de
la zone pourra utiliser les
équipements sportifs banalisés
des groupes scolaires. De plus
la zone non aedificandi de la
rocade comportera également
des équipements sportifs.»

Devant les doutes suscités par l’étrange dissociation proposée des circulations voitures/piétons, M. Marty
réexpliqua, «la voie intérieure sera une voie piétonne d’une largeur d’environ 5 m sur laquelle pourront circuler
58
les véhicules utilitaires. Il n’y aura pas de trottoir mais des bordures de types différents… » Cette seconde grille
des unités de voisinage prit son inspiration dans diverses visites et découvertes faites pa M. Marty. Les
quelques confidences qu’il a pu faire orientent vers des villes nouvelles anglo saxonnes et scandinaves :

56 B. Schneider Maunoury, avril 2011
57 8-11-1966. Cette date laisse entendre que les études de la SAIIAL ont été appropriées par l’urbaniste, notamment cette
idée de « zones naturelles de vie » développées dans l’étude remise mi 1966.
58 Idem 31-1-1967
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59

Radburn , Welwynn Garden City près de Londres,
Tapiola en Finlande, Uppsala en Suède notamment.
Pour la Zup, ces unités de 20 ha, aux alentours de
1200 logements constituent comme autant d’îlots
contournés par les flots de voitures, chacun
accueillant un centre commercial et des parkings à
double niveaux en leur périphérie, unités dont il
attend qu’elles incitent aux cheminements piétons
en sites propres.

A l’énoncé précisant ces circulations internes inscrites au plan masse, le maître d’ouvrage émit un ensemble de
questions, voire de doutes : comment la circulation piétonne à l’intérieur des îlots sera-t-elle sauvegardée ? Par
voie autoritaire ? La réponse de l’urbaniste consista à en réaffirmer les principes avant d’asséner ses
convictions, «cette voie n’est destinée qu’à la circulation piéton. Il y a un risque à courir, c’est une expérience et
il faut que tout le monde fasse en sorte qu’elle réussisse. Les entrées de voies devront certainement être
surveillées.» Il conclut sur les équipements scolaires, sportifs puis « la zone non aedificandi de la rocade (qui)
comportera des équipements sportifs» et de petites zones d’activités.
Mais scepticisme et réserves relatifs à cette «desserte intérieure des logements par une voie mixte sans
trottoirs et sans stationnement autorisé sauf arrêt pour déchargement des courses, déménagements, taxis
etc.» s’accentuèrent avec les remises en cause du parti pris sur les axes de mobilité ; face à l’avalanche de
critiques qui s’abattit sur cette organisation novatrice, M. Marty n'emporta l’adhésion du maître d’ouvrage,
60
lors d’un entretien avec le directeur de la SCET en 1967, « qu'en mettant en jeu sa mission d'urbaniste! »
Enfin, «la grande idée maîtresse de l’architecte est de réaliser un quartier entier avant d’entreprendre un autre
secteur et dans ce but, il demande aux promoteurs de se grouper sur un même quartier.»

Maquette ZUP Sud, 1963

59 Il s’agit de la doctrine élaborée par C.A. Perry, The neighborhood unit in Regional survey of New York and its environs,
New York, 1929 et de la réalisation de la ville de Radburn, à 30 kms de la métropole de l’Est des Etats Unis, pour laquelle les
architectes H. Wright et C. Stein tentèrent l’application de la doctrine de Perry. Organisée autour de l’école élémentaire et
du centre commercial, à Radburn, l’unité de 800 m de rayon est plus grande que celle du Blosne (entre 7 500 et 10 000
habitants).
60 Idem, B. Schneider Maunoury présent à l’entretien
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A poursuivre la lecture de la forme urbaine de la ZUP, on découvre que l’organisation spatiale retenue
témoigne d’un esprit du temps prenant aussi sa source dans la doctrine dominante. Le maillage général
s’inspire en effet des principes du mouvement d’architecture moderne formulés par Le Corbusier dans la
Charte d’Athènes : travailler, habiter, circuler, se cultiver le corps et l’esprit. Travailler, la Zup affecte cette
vocation à des surfaces en son sein -79 000 m2 : centre artisanal du Cormier, usine Fairchild, Alma, tertiaire de
bureau. Ces activités au cœur de la Zup Sud constituaient une entorse notable à la doctrine stricte de
l’urbanisme moderne qui préconisait la séparation des zones de travail et d’habitation. Il s’agit surtout des 600
ha de zones industrielles à proximité de la Zup, de l’usine Citroën la Janais. Les 12 000 logements programmés
satisfaisaient au second principe : habiter. Circuler, la Zup fut pensée pour décongestionner le centre-ville de
Rennes ; à cet effet, quatre pénétrantes ou avenues facilitent les liens centre périphérie : Route de Nantes,
Crimée-Fréville, Chatillon et Vern ; trois boulevards permettent de joindre est et ouest du Blosne : Léon
Grimault- O. Leroux-Yser, Hautes Ourmes-Yougoslavie-Volclair, Bulgarie-Portugal auxquels s’ajoute la rocade
Sud. L’ambition du plan de circulation a consisté à canaliser la circulation automobile pour qu’elle n’envahisse
pas les unités d’habitation. D’où la concordance fonctionnelle des parkings et des voiries.
Enfin, l’unité autant que la cohérence de l’ensemble Zup étaient assurées par la composition ; aux 115 ha
d’espaces verts constellés de terrains de sports, de cheminements distincts des voieries s’ajoutaient les deux
parcs : Bréquigny (14 ha) à l’ouest Hautes Ourmes (4,5 ha) à l’est, et des salles diverses offrant la possibilité de
se cultiver le corps et l’esprit chère à la doctrine d’architecture.
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2/ Assumer la responsabilité de maîtrise d’œuvre
L’urbaniste s’ingénia à maîtriser
l’œuvre finale et à ce titre, son empire
sur la Zup s’appliqua sur tout ce qui se
détruisait et se projetait dans la zone.
M.
Denieul
manifesta
son
mécontentement (mars 1961) au sujet
de réalisations sur un terrain de la Zup
(station de relèvement des eaux,
voierie) engagées par la ville sans en
avoir été avisé ; devant de telles
situations son étude générale risquait
d’être compromise. M. Marty témoigna
de son précoce souci du patrimoine.
Ainsi, apprenant à la séance d’avril 1966 la démolition de la chapelle des Hautes Ourmes, «il regrette que celle
du Manoir des Chalais soit envisagée ; il se propose de rencontrer l’architecte des Papillons Blancs pour essayer
de sauvegarder cet édifice.» Ou encore, «la rectification du tracé de la RN 163 (Vern) et l’aménagement du
carrefour (7) touchent le Bois des Hautes Ourmes. De très beaux arbres devront être abattus. M. Marty
61
demande s’il ne serait pas possible de repousser vers l’Est le tracé de la RN. » A l’inverse, la question de
l’effacement du ruisseau du Blosne ne relevait pas à ses yeux d’une trace patrimoniale digne d’intérêt. G. Graff
62
s’agaça des atermoiements de certains demandeurs, le diocèse notamment , dont les demandes de
modifications remettaient en cause le plan Marty. Si ce dernier manifesta sa direction par touche -opposition à
la construction d’un second IMT, immeuble modulaire sur le Sud, mécontentement et correction à propos du
63
projet d’usine Fairchild non soumis à l’examen de la maîtrise d’œuvre … ce que la Ville de Rennes corrigea par
la suite, il fit avaliser en octobre 1965, l’engagement qu’aucune demande de construction dans la ZUP ne soit
autorisée sans son accord préalable.

3/ Expérimenter des méthodes nouvelles
Son autorité s’accrut d’une proposition de méthode originale. Avec 40 ans d’avance sur le plan-guide, il
appliqua le principe de la planification souple, modulable en fonction des attentes et des propositions
émergentes. Méthode qu’il présenta lors d’une séance présidée par le Directeur de la Construction, M.
64
Aubert . Ni plan rigide, ni liberté totale, Marty proposa de coordonner tout en préservant l’autonomie du
maître d’ouvrage et de son maître d’œuvre. Car pour lui, la multiplication d’architectes n’étant nullement
garante d’un évitement de la monotonie, il fallait surtout travailler en équipe pour gouverner les variations de
formes bâties. Six modalités devaient organiser ces coopérations.
-

-

65

Mise au point de la méthode de travail en groupe. Réunion de tous les promoteurs avec leurs architectes ,
Présentations par M. Marty du plan masse et des éléments caractéristiques de l’îlot, puis les architectes de
leurs programmes et les contraintes, les techniciens des voiries et réseaux divers (VRD), lignes et
contraintes,
Proposition par l’architecte en chef d’un avant-projet préalable, puis mise en scène devant l’architecte
conseil de l’îlot,
Mise au point du projet par les architectes,
Plan masse d’exécution,
Constitution du dossier espaces verts et mobilier urbain.

61 Idem 10-5-1969
62 Idem septembre 1963
63 Idem juillet 1965
64 Séance du 13-10-1966, voir en annexe l’intégralité de la proposition.
65 M. Graff avait émis (12-1962) la nécessité d’une coordination architecturale.
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1 er plan : le bd des Hautes Ourmes ; arrière-plan : le Bois des Hautes Ourmes

Programme qui se concrétisa dès la
fin octobre 1966 par une première
rencontre entre promoteurs et
architectes avec les maîtrises
d’ouvrage et d’œuvre de la Zup.
L’urbaniste proposa de faire avancer
l’étude d’une première opération,
secteur F (Landrel). La maîtrise
d’œuvre en présenta ainsi l’esprit.
«Trois préoccupations majeures 1)
éviter l’éparpillement des travaux et
grouper tous les promoteurs dans le
même secteur. 2) éviter le chaos
dans la monotonie, il faut faire une
partie de ville cohérente. 3) pour y
arriver, il est indispensable de
travailler en équipe ». Cette option
ayant été validée par le directeur de
la construction et les donneurs
d’ordre, le travail s’organisa en
conséquence.

En dépit de cette adhésion, on se heurta à d’autres facteurs de rigidité, qui affecte toujours le paysage du
Blosne. L’urbaniste commenta ainsi le projet de l’arête centrale. « Elle sera constituée d’éléments hauts et
ponctuels et comprendra 4 567 logements… » Il en obtint rapidement les avant projets d’implantation et les
66
cotes des bâtiments. Mais deux mois plus tard , il laissa percer sa déception devant les propositions
transmises, indiquant « que l’opération «modèle témoin» à lancer par l’office municipal ne s’intègre pas bien
dans le plan-masse qu’il avait défini, il est tenu dans un cadre rigide et ne peut demander de modifications. Cela
lui pose des problèmes. Il craint d’avoir une arête de la Zup constituée de tours presque toutes semblables.»
Modèles qui se propagèrent jusqu’à l’ouest (quartier K Italie) plongeant l’axe majeur de la Zup dans une
répétition ennuyeuse des volumes.
M. Marty proposa tous les outils classiques pour maîtriser l’œuvre en élaboration : le plan 1/2000è de la Zup, le
plan masse au 1/1000è, des plans de viabilisation au 1/500 è et enfin des plan au 1/200è pour l’implantation
des bâtiments, les études sur maquette, en perspective afin de donner non seulement un plan masse mais une
vision du quartier, une méthode originale sous forme de pré plan-guide. Les imprévus et les surprises ne furent
donc jamais totalement évacués. Plus même, il prôna sans cesse la malléabilité du plan. L’exercice imposé de la
maquette en 1963, constituait un malentendu et Marty l’oublia, preuve qu’il avait ancrée en lui l’idée de ne
jamais figer la distribution des espaces dans cette phase de conception. Il fallait donc à l’équipe des urbanistes
répondre à la fois à des injonctions de la part du maître d’ouvrage et en même temps les devancer, proposer
une forme urbaine, tout en laissant une part d’incertitude pour accueillir des projets chemin faisant.

4/ Préciser le programme de la Zup
La SEMAEB maître d’ouvrage passa pour ce faire, des conventions complémentaires avec divers bureaux
d’études dont la SERA pour préciser le programme.
Des conventions d’études signées avec les urbanistes
Deux nous retiennent ici. D’abord pour les secteurs de maisons individuelles, M. Marty fut chargé de clarifier,
comme on l’a vu, une question de méthode pour assurer la qualité architecturale de ces lotissements. Ne fautil pas rompre avec les pratiques habituelles, à savoir non plus vendre des parcelles, mais des maisons bâties, en
particulier pour s’assurer de la diversité architecturale ? Dans ce cas, quels seraient les meilleurs moyens à
développer pour mobiliser des architectes garants de cette diversité des lotissements ? Très concrètement, il
est sollicité pour prêcher d’exemple : traiter le lotissement jardin ouvrier souhaité par la Ville de Rennes, y
compris les baraques de jardins construites. Idée abandonnée plus tard, le projet occupant une place
finalement accordée à la chaufferie, non prévue dans les prémisses de la Zup.

66 Séance du 10 mai 1969
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Une seconde étude permit la
conception
et
l’implantation
adaptée des parkings. Commande octobre
1965,
d’une
étude
technique et financière à partir de
trois hypothèses 1) au sol, 2) hors
sol,
3)
solution
mixte.
Successivement, les perspectives se
précisèrent en avril 1966 et en
novembre l’urbaniste fit part de son
souhait que « dans certains cas, des
garages et parkings soient réalisés
67
sur deux niveaux. » La semaine
suivante, cette solution se définit
dans son contour financier.
Vue sur le bd de Bulgarie/Roumanie ; 1 er
plan : les Balkans

Le ministère comme Marty «souhaitent que des parkings souterrains soient réalisés. L’idéal serait d’avoir des
stationnements à 2 niveaux dont un tiers enterrés.» Mais le coût posait problème. Si construire en souterrain
permettait la réduction de la surface bâtie et l’augmentation de la surface des espaces verts, pour autant les
organismes HLM ne pouvaient bénéficier de prêts à taux réduit de la Caisse des prêts pour ces constructions de
parkings. La décision de la ville d’incorporer le coût des garages dans le montant de la charge foncière sur
l’opération permit de dépasser un conflit entre ville et CIL-Promoba sur lequel on reviendra plus loin. Enfin, à
partir de l’hypothèse de 1,2 voiture par ménage pour lequel il proposa d’affecter respectivement 0,5 place en
sous-sol et 0,7 en surface, l’urbaniste chercha à restreindre la surface réservée à la voiture tout en la
maintenant au plus proche du logement. Désigné technicien de ces parkings, le bureau Marty mit au point
l’ensemble du dossier jusqu’à la consultation des entreprises.
Plus précisément, l’organisation de la circulation sur la Zup fut pensée en liant étroitement les stationnements
et la différenciation des voiries de dessertes. En dégageant trois réseaux viaires, il précisa de façon décisive la
programmation de la Zup.
Le réseau de traverse automobile. Les parkings automobiles à deux niveaux sont situés à la périphérie du
secteur et desservis par une voie à circulation séparée par un terre-plein central. Ils sont à proximité des
immeubles (6 à 7 m maximum), ce qui rend possible pour certains d’être reliés aux sous-sols des immeubles. La
possibilité d’utiliser des «cours fermées» pour réaliser des stationnements quasiment sous immeuble n’a été
utilisée que marginalement. On accède aux stationnements par des «artères» disposant de 20 m. de prospect
et des «cours» plus ou moins ouvertes de 30 à 60 m. de prospect, ce qui implique de parcourir une certaine
distance à pied. Distance variable en fonction de la disposition des immeubles. Ainsi, 45% des immeubles sont à
moins de 50m du parking, 20% entre 50 et 80m, 19 % entre 100 et 130m, le reste à 150m maximum. Et dans le
secteur L (Torigné), cette proportion s’améliorait. Bref, la voie automobile de ce niveau aboutit non seulement
aux parkings, mais dessert également le centre commercial et le groupe scolaire.
Le second réseau de voirie -de desserte occasionnelle, relie les «cours» et les placettes par des « rues » ; celuilà été composé de telle sorte que chaque entrée d’immeuble puisse être accessible en voiture quand cela est
nécessaire comme l’entretien du bâtiment, les services publics, le nettoyage et la répurgation, l’approche
pompiers et médicale, les emménagements et déménagements, les livraisons de toutes sortes…Le gabarit
prévu de cette voirie permet la circulation à double sens, mais interdit, du fait de l’absence de trottoirs, le
stationnement. Une règlementation rationnelle comme limiter la vitesse à 10 km/heure, fixe l’emprunt de ce
type de voie puisque piétons et automobiles se mêlent. Cette voie mixte débouche sur la voie périphérique en
trois ou quatre connections. Ce type de voie et son environnement sont conçus comme une zone d’espaces
urbains destinés à drainer les déplacements quotidiens des habitants à pieds, et à concentrer ainsi l’essentiel
de l’animation diurne de la zone d’habitation.

67 Idem 8-11-1966
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Le dernier réseau de voierie concerne les circulations réservées uniquement aux piétons ; elles pénètrent au
centre du secteur, dans une zone à caractère paysager où s’installent les lieux de promenade, de récréation et
l’école. Des endroits inaccessibles aux véhicules prévus à l’intérieur des «cours» sont réservés aux jeux
d’enfants ou des places publiques, en particulier autour du centre commercial.
68

Lors d’une séance de coordination de 1965 , l’urbaniste demanda que la réalisation générale des centres
urbains du Blosne soit confiée à un seul maître d’ouvrage. Et le procès-verbal poursuit «les études sociales,
commerciales et des besoins en bureaux seront effectuées par l’Office Social et Culturel de la Ville de Rennes et
par la S.A.I.I.A.L. (qui devront travailler en coordination et soumettre leurs études à M. Marty).»
La convention d’étude avec la SAIIAL sur les centres de commerce
69
Le Centre d’Etudes des Equipements Résidentiels (CEDER) avait réalisé, en 1960-61, un ensemble d’études
préalables à la programmation de la Zup ; de ce fait, son directeur M. Bloch Lemoine participa
systématiquement aux premières séances de coordination. Les perspectives esquissées furent reprises par les
deux organismes d’études : SAIIAL et OSC. Lors de réunions intermédiaires, de rencontres entre les porteurs
des études – Loïc Bazantais et René Péron, puis sous la houlette de la SEMAEB, il apparut indispensable de
convenir de données de base communes aux deux travaux : nombre de logements retenus, carte des densités,
répartition socio professionnelle des habitants, pyramide des âges…
Les propositions de l’étude ne furent
pas reçues dans un désert de projet.
Dès 1961, sur le plan Marty, les
principaux services commerciaux
étaient disséminés en bordure de
voies à grand trafic, en particulier l’axe
Alma. Les critiques du Comité
d’Architecture et d’Urbanisme qui
statuait légalement au Ministère de la
Construction, conduisirent à regrouper
les commerces, à prévoir une
passerelle sur la pénétrante -futur axe
Henri Fréville, tout en veillant à ne pas
concurrencer la «Coop Margueritte»
projetée pour satisfaire aux alentours
de 12 000 chalands.
Galicie, carrefour Pologne et Yougoslavie
er

70

Le document d’étude commerciale SAIIAL remis à l’Architecte en chef le 1 juillet 1966 introduisit une
radicale réorientation. Il comportait une première partie d’analyse du contexte sud de Rennes ; l’auteur
précisait les offres commerciales, les densités d’attraction et d’évasion des commerces alimentaires, anomaux
et de services. La seconde partie dressait, pour la Zup «programme et perspectives», dans laquelle l’étude
esquissait les profils des habitants à venir, leurs ressources projetées et, à partir des hypothèses de
consommation des ménages, profilait le marché théorique. On évoquera un peu plus longuement la dernière
partie qui titrait «Propositions d’équipement commercial.» Elle suggérait l’organisation future de la vie urbaine,
les lieux d’animation et de circulation, les barrières -Bréquigny et le Cimetière parc à l’Ouest, les terrains de
sports et le collège Hautes Ourmes à l’est, l’influence des déplacements journaliers et l’attraction nord-centreville. Ces analyses permettaient de caractériser «les unités naturelles de vie» entendues comme le «périmètre
à l’intérieur duquel la vie aura tendance à s’organiser naturellement suivant des relations de voisinage :
ensembles d’habitation, pas forcément homogènes, groupés autour de pôles d’attraction communs, limités en
général par des phénomènes de barrière, desservis (parfois traversés) par la même voierie ; d’où des quartiers
71
de 1000 à 2 000 logements ayant un rayon de 200 à 300 mètres. » L’application de ces principes ont conduit
les rédacteurs à dégager «neuf unités naturelles de vie que nous avons appelé… du nom des lieux-dits.»
Propositions, qui s’agrégeant à des références doctrinales d’urbanisme formataient un peu plus le grand
ensemble. La reprise du graphique alors produit livre la pyramide des centres de la ZUP.

68
69

Idem 10-7-1965
Voir glossaire p. 285

70 L’équipement commercial dans l’Ensemble Immobilier de la Zup-Sud de Rennes, SEMAEB, Bureau d’Etudes de la SAIIAL,
Société sous l’égide du CIL, 103 p. et annexes, juin 1966
71 Cop. Cit., p. 75
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Environnement
Margueritte

Zup Ouest

Zup Est

X%
marché

Y%
marché

Alma
S. commerciale : 11 360
Emprise totale :26 360

10% Al
10% B

30% Al
20% B
100% An

Paul Langevin
S. commerciale : 12 400
Emprise totale : 28 900

20% Al
10% B
100% An

30% Al
20% B
100% An

Landrel
S.comm : 2920
30% Al
20% B
100% An

20% Al
10% B
100% An

30% Al
20% B
100%
An

Emprise : 5720

10% Al
10% B

Chalais
S Comm : 2470
Emprise : 4870

Chatillon
S. Comm : 2750
Emprise : 5350

Gacé
S. comm : 2590
Emprise : 4990

Torigné
S. comm : 2200
Emprise : 4300

Basses Ourmes
S.comm : 2310
Emprise : 4510

Légende
L’auteur utilise, dans son étude, les catégories de commerces suivantes :
Al = alimentaires, (boulangerie, pâtisserie,boucherie-charcuterie, poissonnerie, alimentation générale, café-restaurant)
B- Banaux (toilette, hygiène, droguerie, mercerie, laines, papeterie, tabac journaux, pharmacie)
An = anomaux (librairie, radio-TV, disques, optique, photo, horlogerie, bijouterie, maroquinerie, jouets, instruments de
musique, voitures d’enfants, sports camping, fleurs et graines)
Non utilisées dans le tableau les autres catégories qu’il convoque aussi : habillement, équipement du logis et services
(laverie, teinturerie, cordonnerie, coiffure).

S : surface commerciale, Emprise : surfaces dédiée à l’activité, les chiffres indiquent les m2.
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Deux notes précisent le contexte de ce programme, l’une issue de l’étude elle-même, l’autre des conférences
de coordination.
«Nous proposons donc en définitive des
emplacements préférentiels (…) deux centres
principaux (Alma et Paul Langevin) et six
centres secondaires. Nous avons vivement
regretté, tout au long de cette étude, la
réalisation du centre Margueritte (Square
Sarah Bernhardt) dont la structure a été
définie sans étude d’ensemble et qui, avec son
importance actuelle de «centre principal»
risque de poser un problème sinon à court
terme, du moins à moyen terme. Nous avons
pensé que les ménagères résidant au niveau
des carrefours 16 et 17 ne devaient pas avoir à
pâtir de cette lacune et que, dès lors, le centre
«Chalais» devait être maintenu au moins
72
embryonnaire. »
En juillet 1965, sur les 30 ha réservés au Cimetière parc (il en comptait 40 au départ), on constate qu’il n’y a pas
eu d’étude de géologie et la SEMAEB active l’enquête nécessaire. Celui-ci apparaît bientôt comme une sorte de
réserve foncière disponible pour régler les agencements nécessaires. Ainsi, en octobre 1965, on distrait 3 ha de
cette réserve pour la construction d’un CES. La disparition du cimetière fut actée avec l’émergence des
discounts, nouveaux modes de «shopping» venus des USA ; en concurrence avec une commune périphérique,
la ville décida d’y accueillir un de ces centres et rendit caduque une partie des propositions de l’étude SAIIAL.
Variations surfaces Commerciales
Objectifs

Etude SAIIAL
Répondre aux besoins du Blosne

Surfaces commerciales

39 000 m2

Emprises totales

85 000 m2

Réalisés avec Alma discount
Zone de chalandise visée en 1975 :
400 000 personnes
82 640 m2
Carrefour : 12 500, Printemps 8000, 60
boutiques, jardinerie 10 000 etc.
240 000 m2

73

L’importance des autres centres décrut. M. Marty demanda que les volumes fussent maintenus, la
composition étant seule modifiée, l’idée d’y incorporer des bureaux fit son chemin. Le planning de la réalisation
se resserra : début du chantier février 1970 pour une ouverture programmée au premier trimestre 1971.
L’évasion commerciale vers l’ouest se programmait ainsi.
Note de présentation du Centre Commercial Régional Alma-Rennes (SEMAEB, 1969)
Centre commercial 40 000 m2 couverts, dont 31 500 m2 commerciaux (Mammouth 13 000 m2, Primevère
8000, Galerie marchande de spécialistes 10 500 et 5 000 m2 de bureaux), Centre Auto Renault 4000 m2,
Garden Center 10 000 m2, Novotel 102 chambres , Bowling International 16 pistes, Vallée des loisirs pour les
enfants avec un plan d’eau de 15 000 m2(…) La capacité du parking, de 2100 places pourra être portée à 3000
(…) L’ensemble commercial sera climatisé et assurera un confort encore inconnu dans la région entière. La
galerie marchande (Mall) permettra la réalisation de nombreuses expositions, défilés de mannequins et salons
divers.
Financements. Il est assuré par la Compagnie Financière de Suez, par le biais d’une Société qu’elle a constituée
spécialement à cet effet, Société Civile Immobilière du Centre Commercial Alma.
Réalisation déléguée à la SEMAEB, assistée de la SCRD (Docks de France) et du Printemps.
La promotion de la galerie marchande est confiée à la SAIIAL. Architectes Messieurs Marty, Denieul et Paoli
assistés de d’autres techniciens.

72 Op. cit. page VI.
73 Conférence du 8-3-1969
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La convention d’étude de l’Office Social et Culturel (OSC) sur les LCR
La demande adressée à l’OSC pour une programmation d’équipements
résidentiels venait de loin. Dès février 1962 le CEDER avait réalisé une
74
étude prospective sur les équipements à prévoir sur la Zup . Le souci de
l’animation dans les quartiers nouveaux des grands ensembles était
l’occasion de rencontres, de journées débat… consacrées à leur animation
socioculturelle ; elles se tenaient à la Direction de la Construction, service
de l’Habitation et organisées avec l’appui du bureau des études
sociologiques de l’habitat –sous la direction d’A. Trintignac, dans les
années 1966-1967. C’est dans des groupes tels que ceux-là que les
Rennais -Guy Houist de l’UDAF (Union Départementale des Associations
Familiales) et membre du Conseil Economique et Social, Michel Leroux
Président des Amitiés Sociales et Jean Verpraet directeur de l’Office Social
75
et Culturel , fortement inspirés par le personnalisme et l’humanisme
76
chrétien , continuèrent à se forger leur doctrine et réfléchir au rôle des
«micro équipements.»
Jean Verpraët, directeur de l’OSC
D’une note émanant des commissions «Locaux collectifs résidentiels» on retire ces réflexions. Après avoir
rappelé la circulaire Herzog sur l’animation, elle évoquait «l’agent de développement», leader des animateurs.
Mais dépassant cette interrogation, la réflexion tentait de percer les modes de «naissance de l’animation»
dans les ensembles neufs. Partant du rapport de M. Reynaud du Comité de la Jeunesse sur les Plans
d’équipement paru en novembre 1963, où était souligné que «la mise en place des équipements devra
77
correspondre à la progressivité des participations », la réflexion abordait plus particulièrement l’accueil, les
premières relations sociales et les coopérations. A leur arrivée, les tous premiers habitants devraient être
accueillis. L’agent de développement pourrait être ce cadre professionnel «qui aura le souci de fonder des
traditions.» Il devrait être présent sur ces sites en construction avant les autres catégories d’animateurs ; les
employeurs (Offices HLM, Ville, Organismes sociaux) auront à faciliter cette action, et il faudra préparer un
«PC de l’animation naissante.» La mission de «cet animateur premier arrivé» sera de découvrir deux types de
soutien à son action : les habitants techniciens soutenus par une première vague d’animateurs -conseils en
installation, bricoleurs, et les animateurs leaders -le tissu des relations sociales doit commencer à se tisser luimême. Le développement de la sociabilité spontanée va nécessiter de nouveaux espaces changeant à un
rythme rapide dans ces mois de «l’enfance du quartier.»

Enfin la coopération, dès l’esquisse du plan d’urbanisme de la cité future, devrait s’établir entre les autorités
politiques et sociales, les diverses administrations et organisations. Ces nouveaux cadres s’ancrent dans des
locaux collectifs résidentiels. Penser l’organisation du grand ensemble est un «chantier social», et «les divers
corps de métiers intéressés (…) doivent élaborer leurs plans en temps utile, confronter ces plans puis établir en
commun les modalités et le calendrier de leurs interventions sur ce chantier…»
Réflexions d’ensemble qui inspirèrent grandement la démarche de programmation. Les locaux collectifs
résidentiels (LCR) étaient alors gérés par ce même Office et à ce titre, il mesurait insatisfaction et attentes des
usagers. Aussi, avec la Zup, il se proposa d’améliorer les dispositions règlementaires existantes. Quelles étaientelles ? La circulaire du 9 juin 1965 précisait «l’obligation faite aux constructeurs d’unités d’habitations
collectives de plus de 50 logements d’une part et de 250 logements d’autre part, de réserver pour les LCR et les
permanences sociales respectivement 1m2 et 0,20 m2 par logement.»

74 Ibid 285
75 Expérience présentée à la réunion du 13 juin 1966, du groupe de travail compétent pour la définition du rôle des
animateurs dans les nouveaux ensembles d’habitation, ou encore de J. Verpraet Le dialogue dans l’action sociale.
76 On pense aussi aux références fréquentes de J. Verpraët à Henri Théry (auteur de Les groupes sociaux, forces vives. La
participation et ses exigences,1965, Editions du Centurion). Sur ces questions, la 52è semaine sociale tenue à Brest (juin
1965) L’homme et la révolution urbaine. Citadins et ruraux devant l’urbanisation, Lyon, Chronique sociale de France, Edition
Gamma eut d’importants retentissements sur les engagements urbains des responsables de l’OSC.
77 Le même poursuit : «il semble que, dans l’avenir les plans d’équipement devront épouser au plus près les réalités
sociologiques locales, répondre aux aspirations des forces vives d’animation, aider au développement d’initiatives nouvelles
et permettre une meilleure répartition des efforts sur les conditions d’efficacité réelle des diverses formes d’animation
socio- culturelle.»
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Rocade et Crimée/Fréville à gauche

Les solutions retenues par les promoteurs débouchaient sur l’impossible utilisation des surfaces dégagées, car
en rez-de-chaussée ou en terrasses, dispersés ils rendaient la vie en appartements insupportables du fait des
bruits, des allées et venues et autres désagréments. Les tensions survenues sur la Zup de Villejean en mars
1968 avec une maison de jeunes insérée dans un immeuble en cave constituèrent une déchirante expérience.
De ces observations, la direction de l’OSC tira deux conclusions fortes :
-

Les locaux à l’usage des groupes devraient être sortis des bâtiments d’habitation et regroupés sur une base
d’environ 200 m2.
Ces pôles devraient être disponibles dès l’arrivée des habitants et construits avec les logements.

L’OSC se proposa de faire l’application de ces principes sur une unité témoin de 1 220 logements (quartier F),
en proposant la clé de répartition suivante :
-

Locaux collectifs résidentiels 1m2 par logement, soit 1220 m2
Permanence sociale 0,20 m2 par logement, soit 246 m2.

Affectation :
Aux locaux complémentaires des logements dans les bâtiments d’habitation

50 m2 pour 120 logements

600 m2

Participation au grand équipement prévu (Maison de voisinage ou de quartier)
dans un rayon approximatif de 250 m
Réalisation de deux « micro équipements » conçus comme dispositifs de salles
indépendantes, les unes affectées à des mouvements, les autres banalisées

1m2 x 0,30 X 1220

366 m2

2 x 250

500 m2

Eu égard aux surfaces que traitent une telle méthode (plus de 10 000 m2), son application permettait d’écrire
78
qu’elle portait l’ambition d’un «vrai plan d’urbanisme social .» L’application faite de ces références sur l’îlot F
Landrel donna les orientations suivantes :
-

-

Une maison de voisinage de 400 m2, financée par la participation des maîtres d’ouvrage et une subvention
Ministère des Affaires Sociales ou Jeunesse et Sports. La réalisation, prévue dans le centre commercial
était liée à la réalisation de ce dernier.
Deux micro équipements : l’un de 180-200m2, pour une unité de scoutisme et l’autre de même surface
comme base du Cercle Paul Bert.
Les équipements dans les immeubles seraient répartis selon 3 types d’usages : salles de jeux pour jeunes
sans animateur (12 de 50 m2), locaux pour les enfants plus jeunes -accueil côté aires de jeux pour les jours
de pluie, un local de 10 m2 pour information.

78 Péron R. Les locaux collectifs résidentiels. Une structure de participation au développement social et culturel d’une ville.
Témoignage de l’office social et culturel de Rennes, Correspondance municipale, août septembre 1966, n°70.
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A la suite de ces simulations, la programmation retint la création de 2 salles polyvalentes de plus de 500 m2 et
de 45 locaux de 17 à 140 m2, ainsi qu’une maison de jeunes de 250 m2. Les dispositions engageant les
promoteurs à un transfert partiel de leurs financements des locaux collectifs résidentiels furent arrêtées et
décidées par le Conseil Municipal début octobre 1967. La Ville de Rennes mit en place, plus tard en 1977, un
organisme (APRAS, Association pour la Promotion de l'Action et de l'Animation Sociale), pour collecter les fonds
et les gérer ; autour de la Ville de Rennes, il regroupa les 4 organismes publics de construction, la Caisse
d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine et l’OSC. Tout naturellement, l’APRAS prolongea sa compétence vers la
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gestion de ces équipements .
La convention d’étude signée avec le BETURE
Au détour du point sur l’avant-projet
général de la Zup qu’il fallait arrêter (en
novembre 1966), apparut la nécessité
«qu’une décision soit rapidement prise
quant
au
chauffage,
les
feeders(canalisations) d’un chauffage
collectif urbain pouvant avoir une
incidence sur les profils des voies. M. Graff
indique que cette question sera soumise
au Conseil Municipal, une décision sera
donc prise sous quinzaine.» Les
promoteurs et leurs architectes se
montraient très réticents à la solution de
chauffage individuel gaz et la chaufferie
gaz par îlot s’imposait comme voie de
repli.
Des études furent donc commandées au BETURE sur ce sujet. Ce Bureau d’Etudes pour l’Urbanisme et
l’Equipement, organisme rattaché à la SCET et à la Caisse des Dépôts proche de la SEMAEB, regroupait des
compétences nombreuses. L’étude pesa en faveur d’une chaufferie collective, mais le site d’implantation resta
indéfini. Trois options furent retenues : premier site au-delà de la rocade, près de l’échangeur de la route de
Vern. L’excentration par rapport à l’ensemble entrainait d’énormes coûts en canalisation. On renonça. Le
second, au sud de la rocade hors ZUP. Il fallut attendre début mai 1968 pour arrêter l’emplacement définitif de
la chaufferie unique suggérée en conclusion de l’étude, sur un troisième site, zone non aedicandi près de la
rocade, tout en demandant le renforcement de la canalisation côté Blosne. Averti par les démêlés relatives
nuisances sur Villejean, on l’établit avec une marge de recul de 100 m des habitations et on profila trois
cheminées basses. Les travaux de construction débutèrent en décembre 1967.
Mais le décalage entre l’arrivée des premiers habitants (août 1968) de l’Office Départemental et Notre Foyer et
la mise en fonctionnement de la chaufferie (démarrage des travaux 15 décembre1968, pour une mise en route
fin 1969) imposa la réalisation d’une chaufferie provisoire ; celle-ci fut implantée dans un chemin (future rue de
Hongrie) et fonctionna au fuel domestique.
Voyons maintenant comment les maîtrises politiques et administratives ont pu coordonner leur
commandement de l’opération.

79 Pour avoir la mesure des surfaces (1990) comparées à celles de 2012, se reporter à l’annexe 6 de la partie 4.
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IV Les Pouvoirs Publics dans l’opération
Leur présence s’activa à lier engagements politiques et action des maîtrises d’ouvrage et d’œuvre. Ils furent les
animateurs et les garants des conférences de coordination et mirent beaucoup d’huile dans les segments
politiques et administratifs. Les pouvoirs -central, représenté par les Directions alors séparées de la
Construction et des Ponts d’une part, et local Ville de Rennes d’autre part eurent en permanence à co opérer
pour asseoir leur légitimité, le crédit (y compris budgétaire) et l’autorité de la maîtrise d’ouvrage.

A. L’action de la Ville de Rennes
1/ Les représentants de la Ville
Au début de la coordination on tâtonna ; symptôme : la présence des élus de Saint Jacques de la Lande, étant
même les seuls responsables politiques présents. Pourquoi étaient-ils là ?, 7 ha de leur commune étaient inclus
dans le premier périmètre Zup et ses représentants envisageaient saisir l’opportunité pour y construire une
nouvelle mairie. L’arrêt de la collaboration fut brutal. La cause ? Les re définitions du périmètre ? Les difficultés
et les risques, sur le terme, de la gestion intercommunale ? L’arrêté de la municipalité de Saint Jacques limitant
80
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les hauteurs du bâti à 4 étages ? Le quant-à-soi communal qui justifiait d’empêcher cette commune
riveraine de tirer avantage de l’opération pour équiper la commune en profitant des financements de la ZUP ?
Ce cycle achevé, la présence des pouvoirs locaux fut doublement assumée par des professionnels, des élus et
clairement incarnée par Georges Graff, adjoint à l’Urbanisme. Il participa systématiquement -à partir de
décembre 1961 et fit entendre les choix ou les points de vue de la municipalité rennaise en diverses
circonstances et sur des points essentiels. Il fut le garant au nom du pouvoir municipal de la cohérence entre
choix politiques et conception-réalisation de la Zup.

Georges Graff (1913-1996)

Jacques
Joseph Graff
décès précoce

Catherine
Adolphe
le patron

Françoise

Charles

Georges

colonel, puis à la
société

Temps à
l’entreprise :
relations SNCF

(célibataire)

La Comète 1952
Brasseries de la Meuse 1955
Kronenbourg 1987
Fermeture 2003

Emile Graff

Brasserie E. Graff Vve Graff Richter

1878

Brasserie E. et J.J. Graff

1873

Brasserie Rennaise Chapelle, Wurst, Graff

1850

Brasserie Sanson

1833

Le Boucher

Georges dans la lignée Graff

"Le Boucher" installa un premier établissement en Juillet 1833 au Faubourg St Hélier, repris par Julien Sanson
qui développa "la brasserie Sanson" ; puis arrivèrent les protestants-alsaciens et associés (Chapelle, Wurst et
Graff), qui prirent le contrôle de la société en 1878. Adolphe le patron fit de Françoise célibataire son «bâton
de vieillesse» voué à son vieux père, il habita une maison bourgeoise sur place et se retira sur les quais. Charles
son frère, colonel s’installa au moment de quitter l’armée avec sa famille dans une maison bourgeoise, rue St
Hélier (à la place de l'épicerie de nuit), le fils était Georges.

80 Arrêté de mai 1961
81 Déclaration de G. Graff, Décembre 1961
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Adolphe s’accordait aux mentalités locales ; protestant typique venu de l'est, autoritaire et paternaliste
chrétien. Lorsque ses ouvriers partirent pour la guerre, il embaucha leurs femmes pour leur éviter la misère,
bien qu'il y eut peu de travail. Les choix d'embauche procédaient par recommandations diverses : le curé de
Saint Hélier, des personnes des Bonnes Œuvres, voire ses "bons employés". Moment décisif : au début des
années cinquante, le patron refusa, peut-être pour cause d’incapacité financière, de passer à un système de
bouteilles individuelles, ce qui conduisit à la cession de l’entreprise.
Inscrit dans cette lignée, Georges Graff ne s’occupa que fort peu de cette entreprise ; il fut chargé dit-on des
relations avec la SNCF. Ingénieur formé à l’Ecole Centrale de Paris, passé son engagement politique, il s’installa
comme ingénieur conseil. Il fut surtout propriétaire de deux affaires : de glace et d’un restaurant alsacien
derrière la poste.
Prisonnier de guerre dans un oflag (de Offizier-Lager : camps de prisonniers destinés aux officiers en Allemagne
durant la Seconde Guerre mondiale), à son retour il se porta candidat (alors identifié sur la liste comme
industriel ; ancien prisonnier de guerre ; militant de la résistance ;
fils de déporté) aux élections municipales de la Ville de Rennes du
29 avril 1945 sur une Liste d’Entente Républicaine Populaire ; celleci regroupait 36 personnes pour la plupart résistantes, déportées
parmi lesquelles on relève les noms de Victor Janton (directeur de
la radio), Dr Legal de la Salle (Professeur à l’Ecole de médecine),
Louis Pommereuil (architecte), Mademoiselle Renée Prévert
(employée) et André Trasbot (doyen de la Faculté de droit). Par la
suite, encarté au MRP (Mouvement républicain populaire), il se
présenta aux élections à la proportionnelle en 1947, sans être élu.

G. Graff fut cependant élu Conseiller Général dans la
circonscription de Rennes Sud- Ouest à la fin des années quarante ;
il joua alors un rôle notable dans la création des syndicats des eaux
pour cette zone. Fin des années cinquante, il fut élu sur la liste
«Henri Fréville» et accomplit deux mandats (1959-1965 et 19651971) en tant que premier adjoint. Cet homme, reconnaissable à la
pipe qu’il ne quittait que rarement, était doté d’un caractère bien
trempé. Il est décrit comme le sont souvent les protestants, en
homme de dossier, gros travailleur, intègre il privilégiait les intérêts
de la ville, très compétent et pointilleux, prêt à être très dur en
négociation.
Ainsi, fut-il le protagoniste rugueux pour l’achat de terrains visant à
constituer des réserves foncières. Pour améliorer l’accès au sud de
Rennes, il fallait élargir les ponts St Hélier, Alma, Nantes donc,
exproprier des habitants. Il se montra particulièrement
intransigeant dans ces négociations. De «caractère entier», il a
présenté sa démission au maire un nombre incalculable de fois !
Collaborations au sein de la municipalité
Il assumait la responsabilité des équipements collectifs
d’infrastructure, de la voirie, de l’eau, de l’assainissement, gaz,
électricité. Attentif et sachant travailler en équipe, il collaborait étroitement avec Mademoiselle Prévert,
chargée du logement social et Madame Lecornec, adjointe aux finances puis avec Monsieur Denis lorsqu’il
succéda à cette dernière. Il n’avait pas une grande connaissance des arcanes financiers et faisait confiance à ses
collègues. Il se montrait très soucieux d’accompagner et de former ses jeunes collègues élus. .
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Quelques chantiers portés par G. Graff
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En 1959 les stigmates de la guerre marquaient encore le visage de la ville ; pour améliorer les mauvaises
conditions, il fut chargé en particulier de quatre grands dossiers :
-L’adduction d’eau. G. Graff mena ainsi les négociations avec EDF pour utiliser l’eau du barrage de Rophémel.
La mise en service de l’usine a eu lieu en 1963. Il a commencé les études pour le barrage sur le Canut ;
-L’assainissement. L’équipement de la ville était effarant, 25 ou 30% des gens n’avaient pas l’eau courante, 35%
disposaient de toilettes dans le logement, 12 ou 13% de douche ou baignoire, le manque d’un quart du
patrimoine Rennais démoli pendant la guerre poussait bon nombre vers les taudis existants. Des quartiers
entiers n’étaient pas raccordés aux égouts. De grands collecteurs furent construits vers la gare avec son
pilotage ;
-L’hôpital public. G. Graff a joué un rôle important dans le développement du Centre Hospitalier Universitaire
Pontchaillou (CHU), alors domaine où la ville tenait un rôle conséquent. Il siégeait avec le maire à la
commission des hospices (maintenant conseil d’administration du CHU). En dépit de nombreuses difficultés
rencontrées dans les négociations avec le ministère de la santé, le bloc de Pontchaillou fut son œuvre tant il se
battit pour sa construction. Auparavant on hospitalisait les malades à l’Hôtel Dieu, dans des chambres
communes.
- L’implantation de Citroën. Pour venir, le président de la firme demandait deux infrastructures : l’eau et des
routes pour acheminer par camion les moteurs de l’usine de Javel à Paris. Or, le plan d’urbanisme prévoyait
une rocade Nord ; il a fallu en 8 jours pour prendre la décision de transformer le projet de rocade Nord en
rocade Sud pour desservir l’usine de la Janais et bloquer toute construction au sud de la rocade, la zone se
situant dans l’axe de la piste de l’aéroport.
Il fut aussi à l’origine du rachat de la propriété Oberthur : Mme Cartier-Bresson souhaitait quitter Rennes pour
Paris quand un promoteur convoitait le lieu. Soucieux de préserver le patrimoine de la ville il prit contact avec
la propriétaire et entama de longues négociations qui aboutirent finalement à l’acquisition de l’intégralité de la
propriété par la ville.
S’agissant de l’orientation de la Zup Sud, G. Graff restait insatisfait par la trop forte densité et le manque de
verdure à Villejean. Il voulait absolument éviter ces écueils. Aussi, s’est-il montré très exigeant sur la nécessité
de prévoir de larges espaces verts en préservant, autant que faire se peut, des chemins, des arbres de la
campagne préexistante. Ainsi, fit-il tout ce qui était en son pouvoir pour conserver le bois des Hautes-Ourmes.
Il ne voulait pas donner en spectacle, pour qui circulait sur la rocade, une barrière de tours. D’où un paysage en
élévation progressive en partant des rives du Blosne jusqu’au cœur de l’opération.
A la création du district de Rennes (1969), il s’opposa à la «ligne Fréville» qui visait à établir une ville centre
dominante, projet inscrit dans le premier Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) ; Graff
soutenait l’idée de «villettes» qui resteraient des centres secondaires autour desquels la coopération devait
s’organiser. Il quitta la municipalité supplanté par M. Chaudet, tandis que lui-même devenait expert auprès du
Tribunal Administratif de Rennes.
Ce portrait doit beaucoup à Messieurs Yves Fréville, Michel Denis et Madame Yvette Langouët

Deux autres adjoints l’accompagnèrent épisodiquement : M. Pommereuil, un architecte et à partir de 1965, M.
André, directeur du CIL. Seconde représentation Ville de Rennes plus technique. Elle fut formée d’un triptyque :
les ingénieurs infrastructures (essentiellement Messieurs Vergne et Chérubin), l’architecte de la ville (M.
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Camus), et un «organe d’impulsion de la vie socio culturelle», l’Office Social et Culturel représenté par l’élu
(M. Leroux), le secrétaire (Mr Rigole jusqu’en fin 1961), à partir de 1966 le directeur (M. Verpraët) ; l’OSC
proposa comme on l’a souligné, une manière renouvelée et adaptée, d’appliquer sur la Zup la loi relative aux
locaux collectifs.

82 GRAFF, Georges. L'urbanisme à Rennes. Revue géographique et industrielle : Département d'Ille-et-Vilaine, 1965, p. 6567, 107, 112-115, 122, 137.
83 Voir en annexe 3 Comité directeur 1966
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2/ Les fonctions assumées
G. Graff incarna avec vigilance, compétence et exigence les orientations municipales dans l’opération.
Missions
Avant tout celles de faire le lien entre ce qui est attendu par les concitoyens d’un côté et ce qui doit se
construire de l’autre. Garant de cette mission, G. Graff assuma une très grande présence dans ces moments de
coordination. En direction de la maîtrise d’ouvrage, il lui rappela systématiquement les missions concrètes, les
actions pratiques à mettre en œuvre, les rythmes à respecter, les préparations de décision pour la Municipalité
(comme celle sur les parkings, sur les maisons individuelles), alerta sur les financements et manifesta son
autorité politique pour faire avancer les dossiers dans les arcanes administratifs. Ainsi, veilla-t-il aux «valeurs»
défendues par l’équipe municipale attachée au parti MRP pouvant se résumer à l’équité sociale et au
développement de la communauté de citoyens ; cela s’est traduit, dans la planification de la Zup, par une
détermination à instaurer le «brassage social» donnant sens à toute la chaîne des décisions : des choix sur le
prix du foncier jusqu’à la programmation et l’affectation des logements. De même, il formula des critiques sur
certaines propositions des urbanistes, en défendit d’autres, veilla à mettre en cohérence les projets de
réalisations et les nécessités d’accueil des populations en accord avec le programme municipal etc.
Seconde grande mission, celle d’affirmer l’autorité officielle de la Ville face à la représentation de l’Etat Central.
Cela en toute occasion. A l’occasion du départ d’un directeur de la Construction, le procès-verbal rend compte
de cette expression de la relation officielle, occasion de réaffirmer l’identité de chacun. « M. Graff prend la
parole… C’est pour lui l’occasion de dire toute l’estime qu’il lui porte et regrette profondément son départ qui a
lieu au moment où le travail accompli en commun allait porter ses fruits et les grands projets allaient se réaliser.
Il n’a pas toujours été d’accord avec la Direction Départementale mais à chaque fois la discussion loyale a
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toujours été permise et les difficultés aplanies. »
Cette expression peut être aussi beaucoup plus musclée, témoignant d’une volonté de ne pas être marginalisé.
Ainsi, à la question quel organisme opérera pour la mise en place des infrastructures sur la Zup, on peut lire
dans le procès-verbal que si «les ponts et chaussées ont été désignés comme responsables des Voieries et
Réseaux Divers» G. Graff, l’adjoint au Maire en charge du dossier, réagit immédiatement indiquant qu’il
accepte que ce service agisse comme coordinateur pour ajouter aussitôt «ce qui n’exclut pas que la ville ait la
conception et la réalisation des réseaux relevant de sa compétence.» Autre exemple l’adjoint, aussi ingénieur,
ne se priva ni de rappeler les enchaînements de l’assainissement, du «busage» et de l’achat de propriétés, ni de
faire savoir son point de vue sur les choix techniques discutables retenus en la matière. «Il est irrationnel de
commencer par l’est, il faut partir de l’aval et construire une station d’épuration provisoire pour envoyer les
effluents dans le Blosne.» Sur ce front, le «dialogue compétitif» s’exprimait, professionnels de l’Etat et de la
Ville devaient être présents, chacun jouant sa partition pour la réalisation de l’ensemble.
Eléments de chronique
Répondre rapidement aux besoins en logement incitait à commencer la construction Zup Sud immédiatement
celle de Villejean terminée pour offrir quelque 3 000 logements supplémentaires par an. En avril 1968, G. Graff
fit une déclaration préalable, « indiquant qu’à Rennes, plus de 3 000 demandes d’HLM locatives sont
enregistrées et plus de 50% des pétitionnaires n’ont pas les ressources suffisantes pour occuper de tels
logements, par ailleurs le marché de l’emploi ne s’améliore pas ; il faut donc envisager la construction de PSR
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puis de PLR .» Tout en fixant la jauge à 200 unités de PSR (Programme Sociaux de Relogement), il insista pour
les réaliser en premier en ajoutant qu’ils ne dégageront aucune recette. Préoccupation d’une offre de
logements aux standings diversifiés pour répondre aux difficultés pécuniaires des familles tout en évitant le
ghetto. G. Graff revint à plusieurs reprises (1963, 1965) sur la mise en œuvre d’une zone de maisons
individuelles importante, de lotissements jardins en zone non aedificandi. Offrir l’hospitalité à des ménages de
classes moyennes créait les conditions favorables à un brassage social. On s’inquiéta de voir s’ériger un
«quartier pavillonnaire», avec deux écueils opposés : soit la répétitivité sans variations des Castors, soit la
juxtaposition de pavillons laissé au débridement individuel. Risque réfuté par G. Graff. D’une part, les projets
des maisons «vendues clés en mains» seraient examinés et visés par l’architecte en chef, d’autre part, «il
rappelle les besoins importants de la ville en maisons individuelles et les promoteurs n’auront aucune peine à
vendre ces logements non aidés.» L’attribution définitive de lots se fit par tirage au sort organisé par la SEMAEB
maître d’ouvrage (avril 1968) à ceux qui devinrent les promoteurs du quartier M (Le Hameau Fleuri, Giboire
Bernier, Notre Foyer etc). Il rappela (10/1964) les ambitions du programme de la Zup. «Orphelinat Saint Vincent
de Paul (de la rue Jean Macé pour permettre une extension des facultés Juridiques et Sciences Economiques),
84 Conférence de coordination, réunion du samedi 2 février 1963.
85 Programmes sociaux de relogement et Programmes à loyer réduit
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logements ouvriers (financés par la Chambre de Commerce) logements de célibataires, Caisse de Sécurité
86
Sociale, Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT), Sapeur Pompiers, Centre de débiles mentaux, PSR », plus tard une
mairie de quartier. Le programme resta ouvert aux opportunités, la municipalité captait les attentes à ne pas
omettre, décidait de passer aux réalisations.
Manifester l’autorité, maintenir la cohérence d’ensemble et la cohésion des opérateurs
Pour restituer ces ambiances où chacun tentait d’affirmer son emprise et sa compétence pour en tirer des
profits pas seulement symboliques ou de prestige, on lève ici un petit coin du voile sur une tension politique
empoisonnante que les acteurs ont laissé recouvrir par l’oubli.
Il tint en partie à la double responsabilité, assumée par Emile André, directeur du CIL, de la Société Anonyme
SAIIAL (société sous l’égide du CIL) et en même temps collègue élu de G. Graff. La rédaction des procès-verbaux
des conférences, en changeant l’attribution de fonction, souligne l’ambivalence. Conflit d’intérêt – aigu à partir
de mai 1967, et négociations sur le partage des bénéfices qui se cristallisèrent autour de la réalisation des
parkings. Le lancement des premiers chantiers d’immeubles parti, on revint sur les options de réalisation. Pour
les stationnements « G.Graff pense que le coût de ces garages souterrains devraient être incorporés dans le
montant de la charge foncière, il serait d’ailleurs préférable que la SEMAEB réalise l’ensemble afin d’obtenir des
87
prix plus avantageux .» A la rencontre suivante de décembre, l’élu réaffirma son souhait que l’ensemble de
parkings fut réalisé par la SEMAEB et demanda qu’on applique à la surcharge foncière une «péréquation» pour
ne pas pénaliser certains organismes. C’est alors que deux promoteurs présents -Promoba et le CIL, déclarèrent
vouloir réaliser eux-mêmes ces équipements, argumentant que «cela représente une masse importante de
travaux qui permet d’obtenir des rabais supplémentaires pour l’ensemble de l’opération et de traiter ainsi plus
facilement dans le cadre des prix plafond.» En réagissant à cette prise de position, la SEMAEB précisa que cette
prestation ne pourra être assurée que dans le cadre d’un accord général lui confiant la réalisation de
l’ensemble des garages (comme pour les espaces verts, les voieries…). La SCET, venue en appui argumenta la
position catégorique de la SEMAEB en 6 points : une meilleure réalisation, des conditions économiques
favorables, les aménagements de la surface des dalles, une meilleure coordination entre les secteurs de
promotion, le marché pluriannuel nécessitant la connaissance de la programmation ce à quoi ne pouvaient
prétendre les promoteurs, la péréquation n’étant possible que s’il y avait globalisation et solidarité entre
promoteurs. Le directeur du CIL réaffirma sa conviction que «le fait pour un promoteur de réaliser ses garages
souterrains lui permet d’augmenter le volume de ses travaux et ainsi d’obtenir de l’entreprise des conditions
économiques favorables.» Position qui déclencha une réponse ferme de G. Graff qui n’accordait pas de crédit à
cet argument et s’associa au directeur de la Construction pour demander à la SEMAEB de procéder à une étude
88
détaillée avant de consulter les entreprises et trancher définitivement .
89

L’opposition larvée à cette orientation reprit par une escarmouche sur un autre front : le CIL modifia ses
cellules d’habitation et renonça à construire des logements «primes sans prêt» qui aurait permis de satisfaire
l’objectif municipal, l’arrivée d’une couche de population plus aisée sur la Zup. Le président du CIL justifia,
« mon organisme fait de très gros efforts… Les logements primés sans prêt sont actuellement invendables,
surtout dans les Zup. C’est un problème financier pour les promoteurs.» La mauvaise conjoncture justifiait que
l’on ne construisit pas des immeubles qui resteraient invendus. Ce contre quoi G. Graff fulmina : «c’est un
problème très grave que la décision du CIL, car cela hypothèque le parc logement de la ville !» Une solution
consisterait à réserver les terrains en espérant que la Zup avancée dans sa construction, des promoteurs
redécouvriraient de l’intérêt à un tel marché. Mais l’incidence financière serait désastreuse pour le bilan de
l’opération et priverait d’autant de logements nécessaires une population fragile. Et dans sa lancée, 1) le
couple opposant CIL-Promoba réitéra que leurs organismes préféraient construire leurs garages souterrains 2)
le premier indiqua que son organisme ne commencera pas la construction avant 1968. Affirmation qui fit
bondir à nouveau les responsables dont G. Graff, lequel incita le président du CIL à se rapprocher de la Caisse
des Dépôts pour bénéficier de prêts complémentaires pour le logement social. Nouvelle banderille du directeur
du CIL : «Si la SEMAEB fait les parkings, il sera obligé de diminuer les prestations de ses logements pour
respecter ce prix d’exclusion.» Au vu du rapport précis concluant l’appel d’offre auprès des entreprises, le
maître d’ouvrage affirma : «le programme forme un tout, la SEMAEB ne réalisera ces garages que si l’ensemble
lui est confié.» G. Graff fit connaître la position de la Ville de Rennes en rappelant que les organismes sont
groupés pour exécuter une Zup, tous sont solidaires et doivent partager les servitudes de la réalisation. Il se
déclara favorable à la réalisation des garages par la S.E.M.A.E.B. et demanda qu’un contrôle soit effectué sur
86 Idem 24 octobre 1964
87 Idem 11-1966
88 Pour l’éclairage sur l’innovation introduite dans la conception des parkings, se reporter ci après
89 Idem 5-1967
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l’utilisation des garages pour éviter toute spéculation ; accessoire indispensable du logement, le parking lui fut
lié.
Parkings
Le problème de l’automobile a été étudié non seulement en fonction des logements (1, 2 alvéoles par
logement) mais aussi d’après l’importance des surfaces commerciales. Un centre commercial sera d’autant plus
efficace et son chiffre d’affaires important qu’il sera non seulement situé en bordure d’une voie à grande
circulation mais doté de substantielles facilités de stationnement. Dès lors, les 14 400 parkings à double
niveaux programmés (10 hectares) ajoutés à ceux en surface représentent pour la Zup une superficie de 40
hectares.
Cette fracture au sein de la maîtrise d’ouvrage se résorba par un refus de concession face à la fronde des deux
promoteurs, dont l’un joua sur «deux partitions.» Les tensions décrurent progressivement, apaisement
soutenu par le rôle du puissant tiers, l’Etat.
Ainsi, au-delà de ses fonctions classiques, le représentant de la ville veilla au grain, clarifia les relations avec les
90
partenaires, écarta les fausses bonnes idées -comme le Bail à construction évoqué en 1965. Il ne se laissa pas
désorienter par les suggestions à contretemps faites par tel ou tel opérateur comme une demande diocésaine
d’école privée supplémentaire qui remettait en cause l’équilibre du projet Marty en février 1963.

B. Les antennes préfectorales de l’Etat central
Elles jouèrent leur partition et apportant d’autres appuis pour la mise au point et la réalisation de la Zup.

1/ Les fonctions assumées
Elles furent doubles : de management et de gouvernance des acteurs majeurs de la Zup ; sous son autorité
s’organisèrent les coopérations des collectivités, des services et entreprises (EDF, PTT) ; par l’adoption des
Procès-Verbaux de séance, le représentant de l’Etat veilla à la culture commune, à la clarification des codes
internes au groupe pour en optimiser l’efficacité. Fonction régalienne aussi : il veilla à la légalité des initiatives
en matière de financement et d’application du code de l’urbanisme.

2/ Les modalités d’exercice
Trois aspects vont être examinés. D’abord, les séances de coordination se tinrent toutes à la Préfecture de la
Région (rue Martenot) ou plus habituellement dans les locaux de la Direction Départementale de la
Construction, les préfabriqués de la Place Saint Melaine (installés en face du cloître, Ecole Jean Zay
aujourd’hui). Ensuite, le directeur départemental de la construction veilla aux dates des conférences et à
l’ordre du jour, demanda à un membre de son administration d’assumer le secrétariat, et au début de chaque
séance, il fit approuver le Procès-verbal de la précédente. Il arriva parfois que le même directeur proposa, à des
moments qui apparaissaient importants dans l’avancée des dossiers comme les questions sur les lignes de
financements de logement, la mise au point du dossier FDES etc., des rencontres ad hoc comme un
déplacement au ministère à Paris, une invitation du directeur de la construction à une conférence de
coordination à Rennes. Des séances techniques, sur des objectifs décidés en conférences de coordination se
tinrent sous d’autres responsabilités, essentiellement la SEMAEB, séances qui regroupaient les porteurs des
dossiers concernés.
Enfin, fonction régalienne : le respect de la légalité et des procédures s’avéra d’autant plus indispensable que
les financements dépendaient grandement de l’observance de la règlementation. Au cours de l’opération,
l’Etat se réforma pour être plus présent, plus professionnel et partie prenante dans l’urbanisme et la
prospective. Témoin de ce changement, un vocable apparut au côté du directeur de la construction, devenu en
1966 le Ministère de l’Equipement et du Logement : celui du GEP (Groupe d’étude et de programmation), dont
91
le nom du directeur Jacques Guellec , fut signalé dans quelques procès-verbaux de séances à partir de février
1966. Mais, son arrivée tardive et le cœur de sa mission le tinrent à distance de l’opération.

90 Dans ces années, la France a redécouvert les vertus de la concession d’usage des sols : le bail emphytéotique et le bail à
construction en sont deux formes parmi d’autres.
91 Breton de naissance, il avait exercé préalablement en Seine et Marne pour arriver à Rennes en février 1966 comme
directeur du GEP.
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La prééminence de l’Etat dans le fonctionnement des conférences se mesure encore par une très forte
représentation des services de l’Etat aux conférences. Quatre en effet y assistèrent avec des intensités
différentes :

Total des présences
Moyenne séance

Préfecture

Direction
Construction92

Direction Ponts et
Chaussées

Service Jeunesse et
Sports

23
0,5

230
5,1

111
2,5

9
0,2

Services
Para
administratifs EDF,
PetT…
83
1,8

V Les promoteurs sur la ZUP
Le «plan de stabilisation» et la circulaire du ministère de la construction (15 juillet 1964) qui restreignait les
crédits, imposa un découpage en «trois tranches » de la ZUP : ouest (3 600 logements), centre (3 200
logements) et est (5000 logements). Municipalité et Direction de la construction décidèrent, début 1965, de
commencer la réalisation par l’Est. L’arrivée des promoteurs dans le cercle des opérateurs fut dès lors possible ;
on nota une présence très épisodique du directeur de la Coopérative régionale, et beaucoup plus régulière du
CIL dès 1964 ; mais l’intervention active de cette toute jeune corporation des promoteurs à la mise au point de
l’ensemble pour sa réalisation commença fin de l’année suivante.

A. La mobilisation des équipes de promotion
En décembre 1965, la SEMAEB sollicita les professionnels locaux par sondage ; il s’agissait de savoir qui se
lancerait dans des opérations de construction sur la Zup. Un empressement pour le moins mitigé y répondit,
modération reflétée par les chiffres : «21 promoteurs contactés, 6 acceptent (pour une jauge de 550
logements), 9 se déclarent non intéressés, les autres n’ont retourné aucune réponse. Pour 470 logements, G.
Graff proposait d’en confier la réalisation à la société Coopérative HLM, M. Guinard son directeur certifiait qu’il
aura 470 coopérateurs intéressés et qu’ainsi les demandes de Prêts Conventionnés et de primes seraient
er
déposées avant le 1 juillet 1966, pour permettre le financement de ces 470 logements en 1966.»
Pour soutenir l’envie des partants et décider les hésitants à se lancer dans la construction, on les convia à une
rencontre avec M. Aubert, le directeur central de la Construction en octobre 1966. En séance, ce dernier tenta
de sonder les motivations et attentes des promoteurs. Ceux-ci manifestèrent d’abord, leur adhésion à la
méthode de l’urbaniste et demanda à leurs architectes de se plier à l’organisation de la conception présentée.
Sur les gabarits d’immeubles, certains souhaitaient situer les hauteurs à trois quatre niveaux tandis que deux
autres préféraient présenter un large éventail car «les gens veulent choisir». En réponse aux perspectives de
marché, pour les années à venir, un opérateur privé souhaita que les constructions ne se fissent point de
manière accélérée. Quant aux intentions de garder ou non les mêmes entreprises que sur l’opération Villejean,
les promoteurs répondirent en chœur qu’ils «souhaitent mettre les procédés de Villejean en compétition et
traiter avec celui qui sera le plus intéressant. Il ne faut pas être prisonnier d’une entreprise, la concurrence doit
jouer, la reconduction n’est pas un dû.» Le directeur de la Construction craignant la collusion entre les
entreprises incita à accentuer les exigences d’innovation en leur direction, avec l’argument avancé : «si vous
(les entreprises) conservez la cellule de Villejean, quelles prestations supplémentaires et quels rabais faitesvous ?»

92 Voir annexes
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Cette gestion des relations avec la promotion s’avéra tout à
fait essentielle pour le bon déroulement de la construction
de la Zup ; transparence, exigence, équité furent mises en
œuvre par la maîtrise d’ouvrage. Avec l’attribution de
terrains aux promoteurs en contrepartie de leur
engagement de construire, la SEMAEB exigea une
clarification sur les sociétés qu’ils comptaient créer pour
opérer ; et ce n’est qu’au reçu de réponses indiquant les
formes et modalités mises en œuvre que leur élection au
titre d’opérateur serait confirmée, expliqua le premier
93
adjoint à l’urbanisme . A un autre moment, il fit part des
«graves soucis que lui cause l’application de la TVA pour des
opérations déjà effectuées ou en cours… ce qui conduit à
imposer à un taux de près de 12% des réalisations faites par
des promoteurs à but non lucratif.» Lors d’une réunion
suivante, il indiqua avoir trouvé réponse dans le Journal
Officiel : seuls 2 ou 3 organismes rennais ne seraient pas
passibles de la TVA.

Construction Banat

En suivant sur une période de quelques années l’implication
des promoteurs, on peut affirmer qu’elle fut réelle et
progressive. L’addition des présences témoigne qu’ils
répondirent à l’invitation faite par les pouvoirs publics de
s’investir pleinement dans la réalisation de la Zup.

Présences des promoteurs
148

Présences de leurs architectes
78

Mais de manière progressive ; lenteur similaire chez les architectes d’opération, qui craignaient de se voir ôter
la conception. «En raison des contraintes, on arrivera à la vision de M. Marty, l’architecte du promoteur
n’apportant que des éléments mineurs.» Ils s’inquiétèrent aussi des choix trop précoces arrêtés par les
promoteurs dans le domaine des modes constructifs comme le CIL pour le procédé Barbé et la Rennaise de
Préfabrication. Ils plaidaient pour «garder le plus longtemps possible la liberté de choix, aussi il appartient aux
architectes de faire leur plan en conséquence et de concevoir des cellules qui se prêtent à l’industrialisation
lourde ». L’accord se dégagea autour des deux options ; la collaboration avec l’urbaniste fonctionna, les
architectes transmirent des éléments aussi personnels que possible à M. Marty qui les combina pour obtenir
l’unité ; la relation des maîtres d’ouvrage et de leurs architectes se pacifia dès lors qu’on les laissa libres du
choix des entreprises de construction.

Type de plans élaborés par les urbanistes

93 Idem 2-1966
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B. Résistances dans les opérations de réalisation
1/ Sur l’ensemble de la ZUP

Programmation des différents opérateurs promoteurs sur la Zup Sud
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Logements HLM

Nbre

Logements primés

Nbre

Logements primés

Nbre

OPMHLM
SAHLM
OPDHLM
Coop Région. HLM
Habitation Familiale

1990
1516
976
978
326

1796
929
546
403
311

Giboire Bernier
Sauvage
SRPI
Foyer Moderne
Promoba

101
96
91
86
80

Agéco
Foyer Moderne

184
80

300
335

OPMHLM
Noury

67
41

Nouveau logis

57

SAIIAL (CIL)
Notre Foyer
Noury Lamotte
SCIC
ARCF Association Régionale
de Construction Familiale
Arc Gestion
ADP
Accession
Directe
Propriété
Lamotte
Girard Bernier
Giboire

161
115
25

Crédit Immobilier
Pouteau
Totaux primés

32
10
5525

Totaux 6107

Tableau des promoteurs intervenus sur la Zup. N = 11 632 logements pour 35 sociétés de promotion

2/ Exemple de la répartition des promoteurs : Secteur F Landrel
Sociétés
Office Municipal HLM
Ville
Office Départemental
HLM
Coopérative Régionale
Construction HLM

de

CIL (Comité Interprofessionnel
du Logement)
Promoba
ADP (Accession Directe à la
Propriété)
Notre Foyer

Représentants
Guy Houist (Président)
Chaillou (directeur)
Louarn (Président)
Schloup
puis
Pasquier
(directeur)
Guinard
puis
Putois
(Directeur), Pichard, Gastinel
(directeurs adjoints)
Pitel (Président)
André (Directeur)

Architectes
Carré, Deltombe, Legrand,
Rabinel, Goussu, Allioli
Leberre, Boclé,
Perrin, Martin

Florio (Président)
Chasse (Directeur)
Trouillard (Directeur)

Pothier

Mademoiselle Boutonnet

Beaux

Quantités

786 logements HLM
Prunet

Goarant

461 logements primés

Deltombe, Bruneau

Collège des Hautes Ourmes, bd de Pologne
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En octobre et novembre 1966, la SEMAEB
accéléra les mises au point : tous les
maîtres d’ouvrage des secteurs F et L
étaient présents pour entendre la
présentation d’ensemble de la Zup,
(composition bâtie, commerces et LCR…),
de l’unité de voisinage F. En janvier 1967,
on mit au point, dans l’agence Marty, les
plans de viabilisation (1/500è) et
d’implantation des bâtiments (1/200è).
Diverses réunions, notamment en début
mars 1968, se tinrent pour traiter des
difficultés de démarrage dans les îlots F et
L, et repréciser les plannings, réaliser la
revente des terrains aux promoteurs.
Début mai, les études terminées pour les
deux secteurs, s’engageait le terrassement
pour une seconde vague de constructions,
les premières réalisations de Notre Foyer
étant occupées à la mi-1968.
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3/ Echos d’un conflit
Une petite rétrospective témoigne d’une mise en place compliquée de la partie enclavée à l’ouest de la Zup. En
décembre 1961, un premier débat se fit jour au sujet du positionnement d’une école : si la ville de Rennes
souhaitait donner une large place à un Groupe Scolaire, l’urbaniste de la ZUP ne voulait pas le placer en cul de
sac, en bordure de grands axes de circulation ; on transigea pour la situer à proximité du centre commercial
Bréquigny. Le Conseil d’Architecture et d’Urbanisme qui a formulé un avis critique sur le plan de la ZUP en
novembre 1961, incitait la SERA à « supprimer un certain nombre de lots pour créer une école, il prévoit en
remplacement une trentaine de parcelles en bordure du Blosne.» Les années suivantes, l’opposition du
94
lotisseur, M. Berthelin , à l’implantation d’école fut intégrée par M. Marty.
Il programma la construction d’un immeuble R+3 à l’emplacement de deux parcelles et modifia le tracé de la
voie sud du lotissement. M. Marty fut chargé par M. du Boberil d’étudier le plan-masse du lotissement, quand
les lotisseurs –Berthelin et du Boberil, s’interrogeaient sur la suite à donner tant que l’emplacement de la
rocade sud restait imprécis. Ces derniers s’opposaient, en compagnie du Général Cherrière, à la Déclaration
d’Utilité Publique nécessaire pour remettre la ZUP sur les rails. G. Graff demanda à se rapprocher «de M.
Berthelin afin de s’entendre avec lui sur le principe d’un échange de terrain.» Mais la confirmation officielle de
l’accord traîna. Le plan masse du lotissement terminé par Marty, il fut examiné sur sa faisabilité, en même
temps qu’on programma un chemin piéton au sud du parc Bréquigny. L’arrêté de DUP (juillet 1963) resta
suspendu à la négociation avec Berthelin et du Boberil ; mais, l’affaire n’évolua plus car le lotisseur accepta de
céder une partie de son terrain qu’à la condition d’obtenir, en échange, des terrains où seraient programmés
des lotissements de maisons individuelles. Si fin 1963, on se convainquit de la «bonne disposition de Berthelin»,
l’année suivante fit place à la désillusion : les négociations n’aboutissaient pas et la ville de Rennes «ne voit
comme solution que le recours au Conseil d’Etat afin d’obtenir la DUP» ; douche écossaise qui fit place, deux
mois plus tard, à l’heureux dénouement.
S’ensuivit un renouvellement du projet d’implantation de pavillons et de petits collectifs pour la partie cédée à
M. Berthelin. En décembre 1965, la SEMAEB précisa qu’elle «remettra un terrain partiellement équipé, M.
Berthelin fera les équipements tertiaires et la division parcellaire. Il doit donc fournir un dossier de lotissement.»
Courant de l’année suivante, le nombre de lots fut ramené à 68 tandis que M. du Boberil fit savoir qu’il avait
l’intention de vendre ses terrains, nécessaires pour une zone de remblai ; et les travaux de construction du
lotissement dit Berthelin s’engagèrent seulement en mai 1967.
Bref, aux marges ouest de la Zup, s’opposèrent des enjeux, des stratégies surgirent des blocages auxquels les
responsables de la Zup dût faire face. Il leur fallut transformer les opposants fonciers en partenaires afin de
remettre le projet d’ensemble sur les rails pour la réalisation.

C. Portraits
Voici deux présentations de promoteurs qui illustrent ce que pouvait être le parcours de ceux qui s’engagèrent
dans cette voie, image surprenante au regard de celle que les Français des années 2000 peuvent en avoir : il
s’agissait moins d’entrepreneurs capitalistes que de philanthropes à la poursuite d’un idéal social.

94 M. Berthelin était un lotisseur actif, ainsi a-t-il réalisé le lotissement du Boberil-Berthelin dans l’application des règles
d’urbanisme du plan directeur de 1958 avec L. Arretche (carrefour Paul Langevin et Marc Sangnier), intra Zup le 2-36 Bd
Pierre Lemoine. En cause ici, celui ceinturé par des voies larges (Bd Albert-Ier, avenue de Bréquigny-route de Nantes)
représente une superficie de 150 000 m2 ; il fut autorisé en 1960 et modifié en 1970.

IAUR - De la Zup Sud au quartier du Blosne à Rennes – Histoire

Page 91

1/ Marthe Boutonnet
«Vous avez humanisé les grands ensembles» H. Fréville à l’adresse de Marthe Boutonnet, fondatrice et
directrice de l’association Notre Foyer.
Native de Laval, Marthe Boutonnet était issue d’une famille de militaire, un père gradé dans l’armée. Ellemême fut -mythe ou réalité, une PFAT (personnel féminin de l’armée de Terre), mobilisée en Indochine, et
servant quelque temps, sous les ordres de Bigeard. Libérée de ses obligations, elle fit sans doute le bilan de sa
situation personnelle. Sa famille avait disposé d’un patrimoine immobilier, en partie détruit pendant la guerre.
Dans les années cinquante, elle s’impliqua dans sa reconstruction ; elle acquit dans cette entreprise et sur le
tas, les compétences pratiques pour résoudre tous les problèmes inhérents à ce type d’opérations.
Alors, qu’est ce qui la conduisit à se lancer
dans la promotion immobilière ? Effet
d’aubaine
ou
dévouement,
désintéressement, sens du service ? Dans ces
années où l’abbé Pierre s’indigna de la crise
du logement, elle perçut le dés emparement
des gens modestes et l’importance de la
demande
qui
s’amorçait
avec
le
développement rapide des villes. Elle se
rapprocha d’une de ses connaissances :
Mademoiselle Deschaux. Cette dernière
gérait avec son frère une entreprise de
menuiserie dont les bureaux se tenaient 8,
Bd Jeanne d’Arc à Rennes.
Mlle Boutonnet, 1ère dame à droite

Elle utilisa une partie des locaux de l’appartement et y installa le siège de l’Association «Notre Foyer» qu’elle
créa. Elle commença l’activité de promotion à Rennes (1954) en réalisant des pavillons sur le premier
lotissement communal de Rennes, mit à son actif deux réalisations à Bourg L’Evêque : Les Glénans et Les
Bruyères.
A la création de la SEMAEB, le contact pris l’éclaira sur les perspectives de construction-promotion qui
s’ouvraient sur la Zup Sud. Elle se rapprocha d’un architecte, M. Beaux, qui devint le maître d’œuvre de
l’association Notre foyer. Engagée dans l’opération, elle participa à quelques séances de coordination de la
Zup, notamment fin 1966, où il lui arriva de faire des suggestions sur les orientations. Ainsi, pour la
contribution des promoteurs aux LCR, G.Graff convint qu’il fallait appliquer des taux différents de versement,
car si on les nivelle, on pénalise les logements sociaux. Elle demanda « que l’on fasse cette même distinction
dans la rétrocession des terrains, comme autrefois lorsque la prime à 10 F existait.» L’élu précisa qu’il y avait
bien deux charges foncières prévues. A la question sur les rythmes de construction prévus par les promoteurs,
la responsable de Notre Foyer indiqua qu’elle prévoyait 100 logements/an à partir de fin 1966. Mais, en
décembre 1966, l’architecte estimait insuffisant le programme accordé à Notre Foyer ; satisfaction lui fut
rapidement accordée, le CIL ayant accepté de lui abandonner une trentaine de logements. M. Boutonnet put
ainsi engager un programme de 60+30 logements en bande. Toujours dans cette même arène des
coordinations de services, le 2 mars 1968, officiellement Promoba renonçait à son opération dans le secteur F.
Il fut alors proposé de l’affecter à Notre Foyer afin que cet ensemble démarre rapidement. M. Boutonnet fit
connaître son insatisfaction à l’égard du terrain attribué ; elle désirait une autre implantation. A l’été 1971, à
l’angle Bd Oscar Leroux et rue A. Leray un ensemble de collectifs en arc de cercle, une réussite, fut livré à des
foyers accédants. Puis, ce fut l’inauguration des premiers Pavillons individuels (101) au sud du Bd O. Leroux,
petits îlots aux toits décrochés et au classicisme de rigueur…
Son credo ? «Notre Foyer permet à des familles modestes et économes d’acquérir un appartement ou une
maison à des conditions particulièrement avantageuses. Mais, nous savons que c’est vraiment la maison
individuelle qui reste le but des Français. Notre tâche, c’est l’amélioration des conditions de vie de ceux qui
s’adresseront à l’association.» Très attachée à la promotion des gens, elle n’hésita ni à valoriser ces vertus lors
de petites cérémonies de remises de clés, ni à prêcher d’exemple en se faisant fourmi. Ainsi, d’anciens
accédants racontent qu’elle leur fit des reversements d’argent à l’issue de l’arrêt des comptes d’opérations.
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Tableau des
Nombre
logements
Adresses

opérations réalisées par Notre Foyer sur la ZUP Sud

Pavillons

Collectifs

195
Sud Ste Elisabeth,
Avenue de Grèce

734
Rue A. Gide, Bosnie, villa Moravie, Carré de Saxe, Narvik, Asturies et
Castille

2/ Louis Guinard (1915-2002), pionnier de la coopérative sociale

Louis Guinard à la tribune, à droite

Fils d’un cheminot rennais et d’une mère léonarde, cuisinière dans des maisons aisées en Loire Inférieure et à
Marseille ; mariée, elle fut employée sa vie durant à Oberthür, assurant les 3X8 au travail posté. Louis resté fils
unique fit des études courtes mais brillantes à la Tour d’Auvergne. BEPC et diplôme de dactylo en poche,
passionné de dessin, il rentra au chemin de fer et intégra bientôt un bureau de dessin aux Ateliers sud de
Rennes, puis Bd de Beaumont. Il suivit des cours à Paris dans lesquels l’architecture était abordée. Et plus tard,
ses entrevues avec Robert Auzelle, professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris, le sensibilisèrent aux questions
de la promotion et de la ville.
Marié en 1940, Louis fut locataire de M. Georges fermier de la route de Nantes, rue V. Rault. Fervent
catholique, Louis fréquenta le cercle Jeanne d’Arc des Sacrés Cœurs, créé par l’abbé Olivier, où se croisaient
des jeunes de divers milieux. Par ce réseau, il acquit la confiance du docteur Quentin lequel favorisa l’accès du
jeune couple à une petite maison. Bientôt responsable départemental de l’Action Catholique Indépendante
(ACI) Louis Guinard se rendait toutes les semaines à Paris pour se former ; du fait de cette responsabilité, il
fréquenta Bréjeon de Lavergnée, professeur de la faculté de droit. Il assura aussi, dans l’après-guerre, des
permanences au tout début du Foyer Benoit Labre. Avec ces responsabilités, il établit des liens proches avec
évêques et cardinaux : outre ceux de Rennes, ce furent Mgr Fauvel évêque de Quimper, le chanoine Loué de
Luçon, aumônier des ACI. Le cardinal Roques l’aida à régler des difficultés rencontrées par les associations
caritatives. Mi sérieux mi ironique, il émaillait ses propos d’un «comme dit le Cardinal Roques.» Avec d’autres, il
poussait le clergé à se recentrer sur l’action pastorale et laisser le reste aux laïcs, ce qui les fit percevoir comme
les «communistes infiltrés dans l’Eglise.» Anti militariste, proche de M. Milon, fondateur de l’institut de
géologie premier maire après la Libération, puis du MRP, H. Fréville lui avait demandé de rentrer dans son
équipe municipale. L.Guinard entretenait une grande proximité avec G. Graff, A. Le Strat, J. Descottes en
particulier par l’intermédiaire du Conseil d’Administration de l’Office Municipal d’HLM, avec G. Houist et M.
Leroux par l’intermédiaire du Conseil d’Administration du Foyer Robert Rème et des Amitiés Sociales auxquels
il apportait ses contributions comme membre actif.
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Mal à l’aise dans la fréquentation des plus grands du monde rennais, il tentait de «faire bonne figure», se
montrant boulimique de culture : lecture, architecture, opéra…Il restait attentif aux plus petits. D’autres
initiatives militantes l’absorbaient encore comme le mouvement populaire des familles (MPF) dont il fut un des
créateurs et dirigeants ; ce groupe breton, où il croise des responsables de d’autres villes comme M. Jean Le
Drian (père du ministre), promut les coopératives alimentaires. Voire encore l’UDAF -Union des Associations
Familiales dont il fut aussi président aidé par les Careil, Belloeil...
On passait à la maison Guinard à toute heure du jour et de la nuit, on empruntait le téléphone pour appeler le
médecin ou l’infirmière, sans payer. Le service n’était jamais rémunéré à la hauteur du travail fait. A partir de
1948, ce fut la rupture, il n’avait plus le temps de consacrer au militantisme. Il s’occupa du montage des
dossiers de construction et de société avec un leit motiv «tout le monde a droit à sa maison, on ne fait pas
d’argent dessus.» Il fonda à ce moment-là un organisme de construction : la Ruche Ouvrière, sise d’abord 53,
rue Tronjolly avec Mademoiselle Chapin, puis rue du Thabor, dans les locaux de l’actuel siège de l’Université
Rennes 1. C’était un battant bâtisseur. L’appel de l’abbé Pierre, en 1953, correspondait à son esprit. Il y fit écho
et lança sur Cleunay la cité d’urgence d’abord, puis sur un terrain faisant face à l’église St Clément, des maisons
sur pilotis, aujourd’hui classées au patrimoine municipal. Face aux grandes demandes en matière de logement
dans notre région, cet acteur plein d’imagination s’appuya sur deux leviers. D’abord, la création, avec des
personnes d’horizons variés : M. Davoust, militant MRP, M. Favret syndicaliste CFDT etc., une Coopérative
Régionale de Construction qui essaima à Brest, St Brieuc, Vitré -construction de la Baratière, et surtout Nantes
où il se rendait toutes les semaines. Rapidement devenue la seconde coopérative de construction de France,
cette société donna le jour à Aiguillon Construction, Foyer Moderne, un GIE rue Le Dantec et lança l’Habitation
Familiale.
Sa passion de l’art architectural et urbain lui fournit la dynamique indispensable au métier. Ainsi, il fit appel à
des architectes de confiance et de qualité : Lemercier –comme lui fils de cheminot, M. Prunet l’architecte des
bâtiments de France, Perrin, le concepteur du diocèse, Carré... Pour être un maître d’ouvrage, capable de
porter la répartie aux concepteurs et à leurs propositions, en autodidacte, il se forma en arpentant les pays
étrangers, l’Europe du Nord –Hollande, Suède, Norvège, achetait et réalisait des clichés. Des lieux l’inspiraient
fortement : les gares, les ports, les places piétonnes comme celles de Stockholm. Les congrès HLM qu’il
fréquentait assidûment chaque année, furent l’occasion de découvrir Lille, Lyon, Strasbourg, voire même
comme en 1968, Istanbul et la Turquie.
Moderne, porté par la grande admiration qu’il vouait à Le Corbusier -visites de Rezé, de N.D. de Ronchamps, il
voulut réaliser la cité radieuse au Sud de Rennes. Elle prit en 1964 la forme de l’Arc en ciel, Immeuble à Module
Ternaire (IMT) situé 14-16 rue René et Louis Moine, conçu par Mr. Beauchamps et incluant une rue tous les 3
niveaux. Il avait rêvé voir naître dans cet immeuble le village dans la ville ; il n’y régna qu’un anonymat
insupportable et les cinq rues ne furent pas appropriées pour stimuler une vie de proximité nouvelle. L.Guinard
céda un terrain derrière l’Arc en Ciel… gratuitement aux Castors pour construire leurs maisons. Comme tous les
promoteurs de cette période, obsédé par la qualité du logement nécessaire, il n’accorda aucune attention à la
protection du patrimoine. Aussi la frénésie des opérations se succédèrent pour la Coopérative : Maurepas immeubles de 3-4 étages maximum, rue Gustave Charpentier, rue de Paris, parc Oberthür, Villejean : square du
Dauphiné, Gaston Berger, Landry, Sarah Bernhardt, Charles Dullin et tous les Champs Manceaux avec le siège
de l’entreprise, les Cloteaux, les Hautes et Basses Chalais, la première tour de la rue du Canada, puis la Zup.
Au sein d’une entreprise qui avait grandi, la fronde de quelques-uns était nourrie par l’incompréhension
suscitée par certains principes. Pourquoi recruter des gens, parfois incompétents : pressions de réseaux
d’amitié, charité ? A la fin des années soixante, il apparut que bon nombre de promoteurs réalisaient de juteux
profits, alors les principes fondateurs défendus par L. Guinard apparurent comme un obstacle à la marche en
avant de la société. Il voulait baisser de 10% le prix des logements, et les porteurs de l’esprit mercantile ne
supportaient pas les orientations humanistes du fondateur, taxé de «boy scout.» Il fallait virer le militant social
de «Popularum Progressio» pour s’aligner sur les grands promoteurs locaux. Sa défaite sur cette ligne provoqua
son départ quelques années plus tard.
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VI La construction
Ce temps amena la transformation brutale des paysages. Les entreprises de voieries tracèrent les chemins,
enfouissant et enrobant les réseaux, permettant ainsi de lancer l’implantation des chantiers d’immeubles. La
Zup devint une immense zone industrielle animée de scrapers, de bulldozers, de gros camions comme ceux de
la Rennaise de Préfabrication qui firent des années durant des allées-retour des chantiers à l’usine rue du
Temple du Blosne, hérissée de grues, découpée en zones de déblais, de remblais, de centrales de sable et de
gravier, de dépôts de grosses machines de travaux publics et desservie de chemins et d’axes incertains.

A. Les situations ouvrières
1/ Accueil

A l’amorce de la phase opérationnelle, la question du gîte
des ouvriers engagés dans les divers chantiers de
réalisation se posa. M. Florio, le président de l’Union
Patronale du Bâtiment interrogea ainsi, dès décembre
1966, «s’il serait possible de prévoir des logements pour
les ouvriers migrants ; ces logements seraient transformés,
par la suite, en HLM.» En mars 1967, les responsables
notèrent que ladite Union s’engagea dans la réalisation de
90 logements à destination des ouvriers étrangers. Par
ailleurs, un foyer de jeunes travailleurs (FJT) restait
toujours inscrit au projet, même si deux années passées,
l’urbaniste se montra perplexe quant à la réalisation «en
temps voulu de cet équipement qui ne semble pas
programmé.» Quelques mois après, la question revenant
au-devant de la scène, les concepteurs tinrent à «le
ramener au volume initial pour qu’il s’insère bien dans le
quartier.»

Baraque de la SEMAEB devant Alexis Le Strat
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2/ Profils des ouvriers
Les Amitiés Sociales, avec sa société coopérative HLM «Le Foyer coopératif-l’habitat communautaire» dont G.
Houist avait été le président-fondateur (1953-1963) et son organisme de gestion furent sollicités pour porter le
projet. Mais, à l’issue d’une journée d’études fin 1969, cette association constata que pour les 10 foyers
existants sur Rennes, la tendance était d’héberger de moins en moins de jeunes travailleurs et de plus en plus
d’étudiants. Perplexes, les responsables accompagnèrent l’ajustement de la programmation du foyer par une
enquête commandée à l’OSC ; elle fut lancée en début 1970 avec pour but de préciser l’opportunité d’une
construction neuve. L’étude prit un échantillon d’une dizaine d’entreprises de gros œuvre pour mesurer la
demande ; parmi les plus importantes : Ducassou, Pouteau, Héloin et Lemarchand, SOTRACO, Brossolo, Rennes
Entreprise, Nord France, et celles de second œuvre : SGE, SASE, Marc ; l’entreprise Barbé -200 ouvriers sur la
Zup et 8 entreprises VRD déclinèrent l’invitation, considérant que leur personnel était peu nombreux, ou
essentiellement installé sur Rennes. Appuyée par l’Union Patronale du Bâtiment, l’étude permit de recenser les
intentions de 472 travailleurs. A quels profils socio professionnels appartenaient-ils ? Aux trois quarts mariés
(77%), ils se déclaraient en majorité âgés de 21 à 40 ans (53%), plus de 40 ans (42%), le reste très jeune. Leurs
qualifications s’échelonnaient entre manœuvres (10%), ouvriers spécialisés (14%), ouvriers qualifiés (33%),
ouvriers hautement qualifiés (39%) et chefs d’équipes ou maîtrise (4%).

Sur l’échantillon, 400 ouvriers déclinaient une origine française ; les 72 autres étaient :

Les
européens
venaient
essentiellement
d’Espagne et du Portugal. Italiens, Polonais et
Yougoslaves représentaient un tout petit
contingent (12 recensés). Sur les 472 ouvriers, on
relevait 16% d’étrangers -à peine le 1/5è. Quant à
ceux qui se logeaient sur le chantier de la ZUP, ils
furent après 1969, peu nombreux. Enfin ’¼ (24%)
se déclaraient célibataires.

Salaires mensuels (en francs 1969)
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Hiver 1968, vue sur le terrain future emprise du Triangle

Au vu de ces résultats, commanditaire, investisseur et gestionnaire pressentis pour l’édification du foyer de
jeunes travailleurs, renoncèrent. En avril 1970, l’Union Patronale du Bâtiment lança, à son tour, un référendum
auprès de 64 entreprises participantes à la construction de la Zup ; objectif : apprécier la masse du personnel
travaillant sur le secteur intéressé par une cantine. Sur 809 réponses d’ouvriers, 291 se montrèrent prêts à
prendre leurs repas dans un établissement de ce type. Ceci conduisit l’Union à installer un préfabriqué à l’angle
Yougoslavie-Hongrie pour y proposer la cantine du bâtiment qui fonctionna jusqu’à la fin des années 70. Elle fut
cédée à la ville qui y installa de 1979 à 1985 l’association de préfiguration du Triangle.

B. L’installation des habitants
Tirant les enseignements des tensions apparues avec les habitants sur Villejean- Malifeu –création de l’ARV en
mars 1968, tensions autour de la MJC notamment, les responsables rencontrèrent précocement les premiers
occupants de la Zup Sud, installés dans l’îlot F.

1/ 12 décembre 1969, 18 heures. Premiers dialogues
A une table dans une classe de l’école Landrel provisoire, Mrs. Leroux, Battistini, Marty, Schneider Maunoury,
des représentants du CIL et ADP, deux promoteurs font face à une quarantaine de personnes, pour la plupart,
premiers arrivés sur la ZUP qui ont réussi à atteindre la salle. Les obstacles ? Balisage et éclairage public
absents, chemin improbable et boueux.
L’élu précise la visée de cette seconde rencontre dans la journée : tenir au courant, entendre les réactions et
les demandes des premiers occupants tout en rappelant qu’il ne s’agit pas de remettre en question les
orientations de la Zup. M. Marty présente ensuite l’ensemble de la réalisation, au-delà du chantier, il évoque
son souci des enfants qu’il veut tenir à l’abri des risques de la circulation automobile, puis les parkings, les
locaux collectifs résidentiels... Si des questions subsistent (téléphone, école maternelle, signalisation provisoire
des rues…), les problèmes techniques sont passés « au peigne fin » sans que cela ne puisse remettre en
question la solution urbanistique ; les problèmes surgissent, les informations sont renvoyées auprès des gens
qui apprécient.
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M. Leroux reprend la parole pour revenir sur la question des cours d’école. Les élus veulent ouvrir les terrains
pour inciter les gens à venir jouer sur ces espaces, sans être inscrits dans une association. Il revient sur la suite
du programme Zup avec M. Marty et le directeur de la SEMAEB : trois foyers de jeunes travailleurs «nouvelle
formule», les terrains de sports et les squares pour enfants. Aux questions de la salle sur «les possibilités de
suggestions des habitants et la composition des squares pour les enfants», aux réactions agacées d’habitants
sur «le montant de la cote mobilière et la vie dans la boue : celle-ci empêche les enfants de circuler à vélo et
représente un danger sérieux ; et puis nous ne pouvons habiter un chantier normalement quand des
entreprises font un bruit infernal à des heures impossibles !», l’élu réagit en expliquant que dans cette phase
particulière du chantier, «l’intérêt public est aux mains des promoteurs», et prolonge en revenant sur le
positionnement des acteurs. «Si les responsables prennent leurs responsabilités, au-delà des élus pour les
squares, M. Lepêchoux chef du service des jardins est chargé de la réalisation des espaces. Mais, on peut
envisager de faire des choses en lien avec les habitants. On ne peut «exiger» le dialogue, il y en aura plus qu’à
Villejean car M. Marty est un homme de dialogue, mais dialoguer suppose que chacun fasse un pas vers
l’autre.» Puis il explique l’importance de la «batterie» de locaux qui sera mis à disposition, souligne que «nous
rencontrons actuellement des difficultés sur le bois des Allemands, «coupé par la voirie.» Les habitants
présents s’inquiètent de la réalisation effective du programme d’équipements prévus ; mais en montrant que
ceux-ci sont en cours de construction ou à une échéance proche les interventions de la table ramènent la
sérénité. M. Marty rappelle que ce qui est décidé l’est ; ajoutant «il n’y a pas de pression de la part des
financiers et promoteurs», il déclenche pourtant chaque fois qu’il évoque les noms de Giboire et Lamotte des
murmures dans l’assistance, tout en reconnaissant aussi l’intérêt de certaines propositions des habitants
comme «des prises pour le nettoyage des voitures à l’extérieur des immeubles.»

2/ Le chantier et les bottes.
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Le devoir primordial d’attention aux
conditions faites aux habitants G. Graff
l’assuma. De fait, les premiers arrivants –
square de Bosnie livré en août 1968, puis le
reste du secteur F- durent à l’hiver 1968
affronter la boue. La pluie abondante
ajoutée aux passages incessants des engins
de terrassement obligèrent les enfants à
laisser leurs vélos en périphérie, les
habitants à user des bottes. L’intervention
de quelques co propriétaires lors des
réunions de chantier à la baraque SEMAEB
permit cependant une certaine amélioration
de la situation.
Banat, à gauche de la route

Néanmoins, l’adjoint en charge dénonça le retard de l’implantation des équipements scolaires sur le secteur
qui faisait manquer au devoir d’éducation et s’associa aux participants de la conférence interservices de juin
1969 pour s’indigner devant ce qui se répétait sur le secteur L (Torigné), «il est affolant de voir les gens habiter
dans une véritables mer de boue ; cela provient du fait que certains promoteurs ont démarré avec un retard
95
considérable sur leur planning .» G. Houist, élu de la majorité et président de l’OMHLM s’émut encore bien
plus tard (janvier 1970) au Conseil municipal, de la «situation épouvantable» des 300 malheureuses familles
logées dans la Zup Sud, «situation qui résulte de l’état des voies rendues boueuses et quelquefois défoncées,
par la circulation anarchique des camions approvisionnant les chantiers en cours» et prôna d’imposer un plan
de circulation pour les camions dédiés à la construction. G. Graff soutint fermement les modalités de mise en
place d’un animateur sur la Zup pour associer les habitants à la vie de la Zup ; proposition avancée par la
SEMAEB qui trouva des solutions budgétaires pour passer aux actes. Il pensait que «cette question ne sera pas
résolue par des méthodes traditionnelles. La ville y a pensé et dans ce but a décidé d’acquérir des baraquements
mobiles que l’on pourrait déplacer au fur et à mesure de l’avancement de la zone. Ce sera un local très
96
polyvalent. » G. Graff demanda aussi que soit prévu des emplacements pour des fêtes et des marchés forains.
Une nouvelle génération d’habitat
Beaucoup d’arrivants étaient animés par ce rêve d’accéder à un logement neuf, grand, lumineux, fonctionnel,
peu coûteux. Après avoir élu domicile à Maurepas, Villejean, ils poursuivaient sur la zup leur ronde
périphérique persuadés de toucher au but de leur attente. Non loin des logements, ils bénéficiaient des
équipements de proximité : groupes scolaires, centres commerciaux, salles de rencontres… Des équipements
d’exception se disséminaient alentour apportant une valeur ajoutée.
Les noms donnés aux espaces ou toponymes
A l’arrivée sur la Zup, combien de
déménageurs, de nouveaux venus
errèrent dans ces chantiers, à la
recherche d’une personne qui lui
indiquerait un chemin fiable pour
rallier un point donné ? Le terme Zup
sud prévalut jusqu’à la fin des années
1980 ; désignation qui marquait
symboliquement la prégnance encore
du chantier. Dès 1966, la municipalité
rennaise avait admis que les rues,
avenues,
squares,
chemins
porteraient le nom de territoires
européens connus. En somme, la zup
serait la carte «à l’européenne», avec
les noms des principales nations et
des grands sites de notre continent.

95 Idem 12-1969
96 Procès-verbaux de Conférences coordination, 3-1969
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Une commission fut constituée. Etait-ce une suggestion de M. Marty, comme la légende le laisse entendre, qui
orienta le choix des noms ? En tous les cas il prévint (mai 1969) que l’installation des premiers habitants sur le
secteur F, imposait de «discuter rapidement du nom à donner aux rues, impasses et allées.»
Pour faciliter la commercialisation de ce nouveau secteur urbain, la SEMAEB aurait proposé, en 1968, de
conserver la toponymie ancienne pour nommer les nouveaux sous-quartiers, la voirie, les arrêts de bus, tandis
qu’une seule station de la ligne du VAL ouverte en 2002, Le Blosne, évoque un élément du lieu. Les groupes
scolaires, les parcs aménagés sur les terres d´anciens manoirs ont aussi conservé leur toponyme : HautesOurmes, Bréquigny, Torigné, Landrel. S’imposèrent donc les noms de pays et de lieux européens : au nord de la
ZUP, les pays nordiques, etc. seule exception : la Yougoslavie plus détaillée en l’honneur des membres de ce
pays qui travaillaient alors dans l’équipe de l’urbaniste.
De la zup au quartier, résurgence
Le Blosne fut ignoré pendant toute la période zupienne ; il ré émergea lentement pour nous hanter au cours
des années quatre vingts et être élu comme nom supplantant la Zup. Du nom de quel ruisseau sommes-nous
baptisés ?

Le Blosne emprunte la partie basse du plateau rennais

-Blosne des champs. Né en Domloup, à l’est de l’agglomération, il sort de terre au Pré du But, serpente dans la
campagne et les faubourgs de Chantepie, abordant les confins de Rennes au Sud Est. Ca braconnait fort,
notamment près du petit ruisseau, qui attirait des animaux à plumes. Même dans le Blosne, certains
racontaient avoir pêché du brochet. Les grenouilles y pullulaient du côté de l’actuel centre Alma, quand les
soirées de printemps et d’été se déroulaient moissons et fenaisons au tintamarre des coassements qui se
faisaient échos et se répercutaient sur tous les environs. De faible pente, les riverains ne l’entretenaient pas,
parfois partiellement obturé par des mini barrages bâtis par ces derniers. Tout en suivant nombre de
méandres, il traçait une délimitation chahutée entre Rennes, Châtillon sur Seiche avant de s’engager vers Saint
Jacques où, près du Moulin d’Apigné, il se jette dans la Vilaine.

Le Blosne dont le busage est en cours d’enfouissement

-Blosne de ville. Dès janvier 1962, le bruit de
solutions radicales se répandait ; pour réaliser la
Zup, l’idée s’imposa de «buser» le Blosne qui
pourrait alors être utilisé comme collecteur des
eaux pluviales. La dépense ne serait pas trop élevée
du fait que l’on supprimerait des ouvrages d’art
sous la rocade.» Un an plus tard à la présentation
d’un plan au 1/500è du nouveau lotissement du
«Boberil», des services techniques de la ville
réactivèrent la lancinante modification de son
tracé. Passant de l’affirmation d’un principe aux
conditions de réalisation les responsables
mesurèrent les difficultés en fin 1964 : d’un côté on
s’accorda à considérer que l’équipement de la ZUP en particulier la collecte des eaux, était conditionné
par ce busage et de l’autre on se divisa sur les
aspects budgétaires.
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La SCET s’interrogea sur le coût élevé de la ZUP, aggravé par les perspectives de travaux lourds pour
«l’enterrement» du Blosne, alors évalué à 5 Millions pour la partie intérieure de la ZUP et 3 Millions pour la
partie extérieure. Importante dans l’absolu, la dépense rapportée à l’ensemble des équipements restait
néanmoins infime pour le directeur de la construction, président de la commission interservices. En juillet
1965, G. Graff prit une position sans ambiguïté : il décida qu’une station d’épuration provisoire ; le busage
suivrait le planning suivant : début 1966 lancement des consultations et en avril engagement des travaux
échelonnés sur 6 mois. La subvention obtenue en 1966, les travaux s’organisèrent pour deux ans. Cependant,
rien ne bougeait. M. Vergne, l’ingénieur infra de la ville éclaira la cause technique du blocage. La Zup se
trouvant au Sud de la ligne de crête, il s’avérait impossible de refouler sur les réseaux existants de faible
section ; aussi, l’assainissement devrait être réalisé en systèmes séparatifs, le ruisseau du Blosne busé recevant
seulement l’eau pluviale. On décida de doubler en parallèle le ruisseau par un collecteur d’eaux usées. Dans le
tronçon final, on prévoyait que le dalot pour les eaux pluviales se déverserait dans la Vilaine à Beaurade, le
collecteur des eaux usées allant à la station d’épuration située, à cette époque, à Cleunay à l’actuel
emplacement du centre commercial Leclerc. Après quelques hésitations relatives aux propriétés de terrains, les
travaux s’engagèrent sans autres difficultés. Mai 1967, «800 m. ont été réalisés à partir de la Vilaine. Pour le
droit de passage, il ne semble pas y avoir de difficulté pour la partie entre les routes de Vern et de Nantes, en
raison des accords amiables, sauf peut-être pour les terrains Fraleux.» En octobre, la SEMAEB fit savoir que
tous les terrains nécessaires au passage de la conduite étaient acquis. A un premier terme des travaux
(novembre 1967) indiqué pour leur fin succéda un différé de quelques semaines à la suite desquelles
l’effacement du Blosne fut terminé.
Paradoxes de la résurgence. Enterré à coup de bulls et d’excavatrices, de grues et de tuyaux Bonna, le Blosne
tout en restant une énigme, hante ceux qui ne l’ont pas fréquenté du temps où il était sauvage. Il miroite
encore au-dessous du pont du métro, à proximité des ateliers du Val, ou en bas du parc de la Morinais sur Saint
Jacques, mais entre les deux, qui connaît son passage, voire qui soupçonne sa présence ?

Et pourtant…
Le Projet urbain 2015 de Rennes ne l’oublie pas. Revalorisation portée par le souci de conforter la ceinture
verte au sud de la rocade. L’idée de «rétablir un espace vert linéaire, reliant par un réseau de cheminements
les espaces de loisirs existants ou à créer : Bois de Soeuvres, Ecomusée de la Bintinais, faisceau vert de la
Prévalaye, étangs des anciennes gravières de la Vilaine…» évoque et esquisse un chemin de ronde externe
ample, reliant des espaces remarquables de plusieurs communes de la périphérie.

C. Une trace remarquable
Retour à l’est de la Zup pour évoquer l’aventure exceptionnelle d’une copropriété coopérative autogérée
depuis la construction de son patrimoine jusqu’au début du XXI è siècle97.
Le 9 juin 1969, une délibération du Conseil Municipal annonçait «une société civile immobilière, la Construction
Familiale des Hautes Ourmes vient d’être constituée pour la réalisation d’une première tranche de 120
logements, à édifier en Zup Sud, dans le cadre d’un programme de 370 logements concédé à «l’Association
Régionale pour la construction familiale». La délibération précisait que pour l’achat des terrains nécessaires au
programme, la société immobilière a sollicité 1 million de francs d’emprunts auprès de différentes assurances
auquel la ville donne sa garantie.
«40 ans de la copropriété, gage de santé et de convivialité … Notre force résulte d’une gestion rigoureuse et
d’entretien du patrimoine…Tels étaient les fils conducteurs de notre action» écrivait alors Claude Blanchet son
président. Grâce à sa clairvoyance compétente portée par un constant souci du bien commun, une complicité
entre lui-même et le constructeur une centaine de coopérateurs participèrent à l’aventure.

97 Notamment retracée dans Attar M. et alii, La place de la forme coopérative dans le secteur de l’habitat en France, Paris,
Plan Urbanisme, Construction Architecture, 1998
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Sud du Blosne Est

1/ Fernand Amouriaux, un promoteur social.
Parcours sinueux de jeunesse : Ponts et Chaussées avec M. Descottes,
ingénieur, passage par la case banque, rencontre de Louis Guinard alors
président de l’Office Départemental au 35, rue de Vincennes, ce mentor du
jeune homme le fit engager à l’Office départemental des HLM à la Touche, puis
s’en alla prendre la direction de l’Association départementale des Familles -3
ans. Dans ce cadre, il participa au montage de la première ADIL -Association
Départementale d’Information logement (qui succédait en fait au CIAL). Une
autre aventure s’ouvrait bientôt, initiée toujours par L. Guinard. Ce dernier
regroupait sur le quartier Sud-Ouest Margueritte la Coopérative HLM et les
organismes coopératifs de Nantes, Rennes, Le Mans et Tours. Il ambitionnait de
construire sur tout le grand Ouest. Dans ce cadre, au Mans on pratiqua la
construction par association des accédants et une Fédération Régionale des
Coopératives fut mise sur pied : l’association régionale de construction
familiale (ARCF).
Des «organisateurs conseils en construction» s’avéraient nécessaires au bon portage des projets. F. Amouriaux
prit ainsi place dans l’organisation. L. Guinard captait l’oreille des élus. Rappelons qu’alors (1953-1963) le
président de la fédération française des coopératives d’HLM était Guy Houist, une personnalité très proche de
L. Guinard. Sur Rennes, il expliqua l’objectif à G. Graff et l’ARCF se mit sur les rangs, en demandant un lot de
500 logements à construire. «Vous n’avez pas peur ?» enchaina l’élu mi dubitatif mi admiratif. L’ARCF
commença par les Hautes Ourmes, puis vinrent les Maisons Blanches, les Terrasses du Sud…
Le montage de l’opération se fit avec la rencontre de G. Maillols, l’architecte et L. Guinard deux hommes aux
idées innovantes. On décida de proposer des logements «à la demande», structure «poteau-poutre» et à
l’intérieur, aménagement libre. S’il n’y eut finalement pas de logement à la demande pour des raisons
techniques, les petits immeubles aux balcons et façades inédits déclenchèrent un engouement, la vente
atteignit un logement par jour. La tour vint après, une tour en accession, ce fut exceptionnel sur le Blosne.

2/ Claude Blanchet, un militant de l’auto gestion
Claude Blanchet (1945-2009) natif de Royan, était
professeur d’enseignement technique et aussi à plein
temps le président dévoué, affable et souriant du CA
de la Coopérative des Hautes Ourmes de 1971 à
2009. Marié en 1968, armée (1969-70), enseignant au
LEP de Vitré (1970), puis à l’Ecole des Métiers du
Bâtiment (50% Chambre de Commerce et 50%
Education Nationale) devenu lycée Mendès France
lors de son transfert de la Rue d’Echange à Saint
Grégoire. La coopérative de gestion fut engendrée
par l’ARCF et regroupa les 116 foyers accédants à la
propriété de leurs logements, répartis en 5
immeubles.
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Classés «patrimoine de la ville», ces immeubles de co propriété-4 plots et une tour, ont été administrés par une
des plus grosses coopératives autogérées de France. Les coopérateurs se mobilisèrent dès le départ pour en
faire la publicité. L’appartement témoin dans le plot n°8, ouvert en juin 1969, fut meublé par les coopérateurs
eux-mêmes, faisant des prêts d’objets personnels, assurant des permanences, tandis que les accès restaient de
terre et de boue. Le Conseil d’Administration des initiateurs de la coopérative -P. Legâvre, L. Guinard,
fonctionna bien au départ, il organisa des réunions préparatoires fréquentes, occasion de repérage des gens, et
comprit comment cela pouvait constituer un levier de vie sociale. L’aide fut assurée par un secrétariat qui
expliquait aux coopérateurs, le tout se réalisant «au juste prix» révisable (entre 8-12%, contenu dans la
fourchette).
Et, dès 1969 M. Blanchet intégra le Conseil d’Administration de la copropriété, au moment même où
l’entreprise de construction Martinault de Fougères fit faillite. La construction s’arrêta. Mais, l’on trouva dans
cette faillite une opportunité : l’architecte avait prévu des menuiseries en métal mais, un coopérateur,
représentant de Technal, fabrique d’aluminium, proposa que, pour le même prix, on profita de menuiseries en
aluminium. La coopérative les acheta, et passa un marché avec une PME locale pour les poser ! Ce fut un des
premiers programmes d’habitation en aluminium sur la place rennaise !
L’autogestion découla de source. Les premiers logements livrés, la seconde tranche non terminée, l’ARCF
gouvernait l’ensemble, une partie gestion pour les premiers et la construction pendant ce temps. Le Conseil
était au courant de tout ; l’opération terminée, on continua. C. Blanchet, le président de l’assemblée des
accédants plaida ainsi «pourquoi payer un syndic dès lors que l’on est capable de le faire ?» L’ARCF assura la
gestion dans un premier temps notamment de la femme de ménage. Mais au bout de plusieurs années, la
Coopérative s’autonomisa en veillant à traiter deux questions essentielles : la pérennité de la co propriété et la
gestion des personnes. Ce service bénévole supporta le «métier» ingrat de gestion en «bon père de famille» :
vivant sur place le Président Blanchet ne s’échappait que rarement, difficile de partir en vacances, tous les jours
des appels, gestion de relations dans les familles, juge de paix entre voisins -appels des nuits de Noël, coups de
fil pour mettre le chauffage, mise en place de liste et signature de demandes, rôle d’assistant social pour les
retards de paiements des charges, rencontre de l’assistante sociale pour faire un planning de remboursement
leur permettant de tenir le coup et rester là, exposé aux accusations gratuites, gestion de l’entretien. Il y eut
des moments très pénibles pour entraîner les propriétaires à faire les investissements nécessaires : isolation,
maintien de la qualité du bâti, petites modernisations peu coûteuses comme les éclairages et les minuteries par
étage, l’aménagement de sécurité conforme à la règlementation, l’embellissement à l’entrée en rez-dechaussée, ma sollicitation des talents de la copropriété, faisant voter les gens sur des propositions comme le
ravalement ou l’isolation. Au plan juridique, il fallait assurer avec des personnels de services contentieux. Les
relations avec les entreprises du bâtiment étaient marquées par deux traits de caractère du président Blanchet.
D’abord, la fidélisation par la relation suivie d’entreprises repérées comme performantes ; ensuite la
reconnaissance de compétences ; en effet, enseignant du bâtiment, il avait également réalisé quelques
98
publications à destination pédagogique et son expertise pesait dans les relations et les négociations.
Vie sociale et vie festive. Un règlement intérieur et un livret d’accueil confectionné par les coopérateurs
revêtait une forme humoristique. Petit outil utile à l’accueil des nouveaux et à l’information. Cette gestion se
magnifiait par des activités de loisirs et culturelles communes. Le club organisait des sorties champignons, des
rallyes, le groupe de cyclistes assurait des sorties, l’équipe de football organisait son tournoi ; tout cela
stimulait une intense présence de jeunes parents, des enfants, occasion de parler de la vie locale. La galette des
rois avec le conseil d’administration s’installa vers les années 1990 comme l’opportunité d’accueillir les
nouveaux venus pour leur expliquer le fonctionnement de la coopérative. Et de temps en temps, une grosse
fête telle celle des 20 ans de la Coopérative tenue au Triangle, regroupait anciens et actuels coopérateurs dans
la bonne humeur. Au temps des origines, l’implication des gens fut particulièrement forte et se prolongea.

98 Notamment, C. Blanchet, J. Blouin, Génie civil. Dessin du bâtiment, Paris Educalivre, 264 pages.
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Chapitre IV Arrivées et installations, Chantiers et
constructions, Soucis collectifs et organisations

« La ZUP n’a pas d’histoires et les cités dortoirs n’auront jamais de mémoire…»
Tiré de Chronique zupienne

99

Introduction
Avec le peuplement de la ZUP, les responsables cherchaient à éviter deux écueils. Celui de la «tentation
sudiste» personnifiée par la «Commune Libre de Ste Thérèse.» La peur de la voie sécessionniste fait écho dans
des titres de presse locale comme «Il n’y aura pas de guerre de sécession. C’est la volonté municipale que
Rennes-Sud devienne de plus en plus autonome» (OF 17-1-1977), au point même «de ne pas exclure qu’un jour
il y ait une gare de Rennes-Sud.» Voire, dans un article consacré au Triangle le 23 novembre 1984, une question
en titre «Une maison de la culture pour les Sudistes ?» Le second écueil à éviter pourrait relever d’un
«syndrome de Villejean.» Dès le début ce dernier eut «mauvaise presse» sans doute initiée par les
représentations nationales –sarcellite en tête ou par la proximité de la rue Brest porteuse de «tous les vices
urbains.» Et dès 1968-69, les soucis avec ce quartier ouest turbulent allaient s’amplifier. Méfiants donc, les élus
et les opérateurs ont veillé à anticiper et accompagner l’installation des nouveaux venus. La SEMAEB,
contrainte de quitter le centre-ville (rue Thiers) s’installait en Zup-Sud en 1973, au Manoir des Hautes Chalais
dont les locaux furent complétés par des ajouts de salles de réunion. Mais dès 1969, avec les promoteurs, les
urbanistes, les élus se préoccupaient « de capter à leur état naissant les réactions, les demandes des premiers
100
occupants autour de problèmes de deux ordres. »Les premiers transitoires : bruits fait par les entreprises à
des heures impossibles, boues dans les rues… Les seconds, « techniques » : nécessité d’infrastructures non
présentes et nécessaires (signalétique, dispensaire, école maternelle, équipements : poste, téléphone, mairie,
centre social…) Il s’agit de «faire patienter» les gens, de dialoguer. De même, la collectivité devait organiser les
conditions dans lesquelles le cadre public allait être géré à l’issue de la phase réalisation marquée par la remise
de l’ouvrage par la SEMAEB à la Ville de Rennes. Aussi, fallait-il préciser les conditions de pérennisation de
l’ensemble : espaces verts, garages. Pour ces derniers, une convention conclue au premier semestre 1973 entre
les copropriétaires et la SEMAEB stipule que la servitude des voies, stationnements et espaces libres publics est
consentie sans indemnité au profit des premiers mais à charge pour la ville d’assurer l’entretien, le
renouvellement et la garde de tout ce qui se trouve situé au-dessus des dalles garages
.

99

Un journal réalisé par les collégiens des Hautes Oumes, 1980
Expression de M. Leroux, réunion du 12-12-1969, Landrel (ilot F).
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I

Prises d’ambiances

A. Des témoins convoqués
1/ F.M, arrivée jeune au Blosne
«Mon père est venu seul à Rennes, à 20 ans, de Mohammedia (Maroc), en 1964. Il habitait rue Leperdit et
travaillait à la SADE, comme poseur de rails pour la SNCF, jusqu’en 1975. Seuls les hommes les plus solides,
l’examen médical était obligatoire, et quelques mots de français, souvent appris au bordel local, ouvraient
droit à émigrer. Dans les années 70, le «regroupement familial» autorisé par la France, nous sommes partis du
Maroc. L’Administration française après contrôle des attestations de vaccins, nous gratifia «d’un panier de
vivres» contenant du corned beef, pour la route.
Commença un long voyage de 3-4 jours, en train, wagon à cabines, dur ; on se
désaltérait aux fontaines des gares… Maman, totalement insécurisée et stressée
par l’ignorance de la langue française, s’inquiétait de tout, de l’accident. Quant à
la boite de corned beef elle constitue toujours, 50 ans après, un sujet de
plaisanterie dans la famille !
Le voyage se termina par le train venant de Paris le 16 juillet 1970 ! Et bientôt,
notre famille qui compta 7 enfants, s’installa un après-midi, dans la tour du 2,
Square des Hautes Ourmes. On déménagea par la suite au n° 1. Impressions choc :
l’ascenseur, le balcon qui donne le vertige. Tout autant, la variété du voisinage m’a frappée : aux 2 familles
marocaines dans la tour s’ajoutaient des français de la campagne, des espagnols, des portugais, des
guadeloupéens. Une vieille dame sur le palier donnait des bonbons à tous les enfants ! D’abord scolarisée à
l’école Volga je fus ensuite rapatriée à Léon Grimault. L’apprentissage du vocabulaire fut difficile, j’en garde
l’impression d’une période galère, d’incompréhension… Je me débrouillais ensuite pas mal et j’eus envie
d’aller à l’école, pourquoi pas comme des camarades, poursuivre des études ? Las, on m’orienta contre mon
gré vers le CET de Coëtlogon : j’y subis une formation sans intérêt et déplaisante pour moi. J’ai passé, tout en
travaillant, le DAEU et le BAFA. A la maison, les filles faisaient les tâches ménagères, pas les garçons. Ma sœur
ainée se montrait obéissante, moi j’étais plutôt émancipée ! Je lisais dans les WC pour avoir la tranquillité.
Je garde aussi un excellent souvenir de mes loisirs, les camps avec Le Relais, le «Bois des Allemands.» Celui-ci,
entre déchetterie et endroit sauvage, fut un terrain d’aventures, de jeux improvisés ; on ramassait des
douilles, on construisait des cabanes, on se balançait avec des pneus. Sinon, notre existence enchainait les
jours sans relief, seulement marquée par quelques grands moments, en particulier la Révolution Iranienne qui
créa de l’émulation. Pour moi, la vie de quartier dans la zup, était sympa, avec les repas, le Relais, les
associations, on se connaissait tous ; quand il y avait des festou-noz, chacun apportait ses plats, il y avait le
local avec des machines à laver…
Les premières années furent dures, l’adaptation lente. Maman ne parlait pas français et communiquait peu
avec son environnement, elle se faisait difficilement à cette nouvelle situation pour des raisons matérielles et
psychologiques. La rupture avec son milieu d'origine est resté une souffrance psychologique jusqu’à
son grand âge. La coupure avec le pays restait profonde : retour rare tous les 5 ans, pas de téléphone, ni de
voiture. Et puis, il y avait ces doutes… les hommes loin de leur famille pendant des mois, des années
avaient pour certains noué des liaisons avec des femmes d'ici. Papa se rendait au travail en mobylette, il
a eu son permis de conduire vers 50 ans. Des conditions de travail très pénibles, de vie précaire (logement,
hygiène) lui ont fait perdre précocement sa santé : des problèmes de dos ont nécessité trois opérations des
disques vertébraux. Atteint de la maladie d’Alzheimer à la fin de sa vie, il goûta avec bonheur les fréquents
séjours au Maroc. Il regrettait d’avoir fait venir sa famille, car ma mère restait toujours prête à repartir là-bas…
J’ai travaillé après mon collège dans un magasin du centre-ville et j’y ai été confrontée au harcèlement du
patron. En me mariant, nous avons habité Torigné, puis le quartier Italie, le square de Prague avec 3 enfants
en 1990, puis Vern et enfin Chantepie. Dans ce «tour» du Blosne, j’ai observé des changements dans les
années 90, avec les dégradations des immeubles, des halls, de l’ambiance, l’apparition des incivilités. On est
passé d’une certaine sérénité de voisinage au non-respect, à la casse… Je les lie à une arrivée importante
d’immigrés d’un coup, en peu de temps !
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Il y a eu un choc entre les familles installées, francisées, insérées dans la vie locale et les arrivantes, les
femmes habillées en vêtements traditionnels, ne travaillant pas, attachées à ne pas changer… Tariq Ramadan
qui favorise un islam européen moderne, en prenant le temps qu’il faut, n’est pas entendu. Les femmes
voilées sont un signe du retour à plus de morale, de respect. Elles mettent le foulard sans l’avis du mari. Et au
centre cultuel et culturel Avicenne, ces femmes nouvellement converties apparaissent comme «bornées»,
excessives. Toujours aux alentours de notre départ du Blosne, on était inquiet des descentes de police, des
suicides, de l’apparition de la drogue avec des gens venus de Paris, du sud.
Les parents ouvriers avaient tendances à imposer des règles éducatives héritées de leur famille, assez strictes
incluant des "châtiments corporels" mais en France ça devenait de la maltraitance, un détournement du sens
de la pratique éducative parentale avec ses "repères de punitions physiques". Cette distorsion, bien exploitée
par les enfants et les ados, a entrainé un déclin de l'autorité paternelle, une incompréhension "pédagogique".
Cadrer énergiquement étant interdit, on laissa faire "l'enfant-roi", surtout quand il s'agissait de garçons.
Avec les Droits de l'enfant, les parents ne comprenaient plus rien ! Démoralisées, les mères ont abandonné
leur rôle éducatif, il y eut des accidents domestiques. Pas toujours de leur faute : lassées par les difficultés,
absentes, elles travaillent tôt le matin, tard le soir, et les enfants trainent dehors. Pour éviter des problèmes
éducatifs avec les miens, nous avons quitté le quartier, mais en arrivant à Vern, les enfants regrettaient la
zup !

2/ Gwénola Levasseur, médecin
Elle a créé son cabinet (8, rue d’Espagne) avec un collègue, G. Macel en 1975.
Dans ce secteur en construction j’achetais, pour y implanter mon cabinet, un appartement sur plans en rez-dechaussée. Pour nous conformer aux exigences de L’Ordre des Médecins, nous avons dû aménager
l’appartement en 2 cabinets avec 2 salles d’attente. La concurrence était rude avec la présence sur la Zup de
«gros cabinets» de plusieurs praticiens installés depuis longtemps à la périphérie du quartier l’un à l’ouest
(Canada), l’autre à l’est (Léon Grimault). Il fallut du temps pour démarrer, et permettre à la «patientèle»
d’identifier ce nouveau cabinet médical ! La proximité de Carrefour 18 compte tenu de l’existence de la PMI CAF et de la DASS, très connues des familles, nous orienta pour le choix d’installation.
A quelles situations étions nous confrontés ? Le quartier structuré en secteurs différents offrait un mélange de
populations diverses, une mixité sociale, des immigrés, des militants politiques, des professeurs… On
déménageait moins dans les pavillons que dans les tours bien sûr ! Les migrants venaient à l’époque surtout
du Portugal et du Maroc et nos patients vivaient plutôt dans les tours de la rue de Suède, d’Uppsala. Les
difficultés ne résidaient pas tant dans les grandes familles essentiellement marocaines que dans les familles
françaises, hébergées à l’est, aux alentours du Chemin de Ronde (P.S.R. à proximité de l’ex CRAM) en très
grandes difficultés sociales… Je ne garde pas en mémoire de problèmes relationnels, quelles que soient les
origines des familles et les visites de nuit dans les tours se déroulaient sans problème.
Puis les choses ont changé avec l’arrivée des Turcs, des Kurdes, dans certaines tours se remarquaient des
aménagements de logement «à la turque» pour ces grandes familles au demeurant très accueillantes. Les
Kurdes –par immigration subie, vivaient beaucoup à la campagne ; les Afghans issus des couches aisées de leur
pays, avaient fait des études chez eux, comme M. Froz, architecte, militant associatif. Etait-ce une volonté
politique, le résultat de pressions des gens sur les bailleurs ? Les regroupements de gens de mêmes origines
devenaient lisibles. Dans ces années 80, tout le monde considérait l’école comme une chance avec une forte
attente des parents. Les structures sociales et sportives du quartier contribuaient à développer un climat de
quartier apaisé. La vie sociale, la vie professionnelle, s’équilibrait, les différences entre français et immigrés
n’émergeaient pas.
Je conserve des souvenirs de relations excellentes avec ces populations très correctes. Avec un rite autour des
vacances : au départ, elles sollicitaient des médicaments pour partir avec «un stock», et au retour du pays
l’été, elles nous faisaient plaisir avec des cadeaux. Parfois, les rendez-vous se transformaient en consultation
pour toute la famille !
Des modifications apparurent très nettement dans les années 1990-95. Les jeunes filles turques
s’occidentalisaient mais, tout à coup mariées et devenues mères, s’habillaient comme leurs mères ! Les
maghrébins devinrent plus répressifs pour les filles, avec une tendance à la déscolarisation.
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Elles subirent alors des pressions familiales et du groupe jusqu’alors inouïes, sans aller jusqu’à, pour les
africaines l’excision qui resta très rare. Par exemple, j’avais noté des arrêts de traitement médical pour le
Ramadan, des demandes de dispense de piscine pour des jeunes filles. Virage marqué aussi par des rapports
plus tendus, et la substitution d’une économie informelle à la débrouille. Le respect mutuel se métamorphosa
en rapport de force. Accompagnés d’un climat social tendu lié à l’extension du chômage, d’une précarité
aggravée, de conditions de travail plus difficiles etc., les comportements sociaux se dégradent ! Les salariés
plus aisés partis ont été remplacés par des gens en difficultés économiques et sociales. L’économie
souterraine s’est développée, les dégradations des halls d’immeubles, des ascenseurs, sont apparues.
Je ne crois pas qu’une communauté choisisse le repli volontaire, elle le subit. A cette période, j’avais remarqué
que beaucoup de femmes abandonnaient l’apprentissage du français, pourtant facilité pour accéder au travail.
L’enfant scolarisé prit le pouvoir par la langue. Ce temps-là ne semblait plus être celui où l’ascenseur social
tirait vers le haut. Le rapport au temps avait changé, la jeune génération souhaitait «avoir tout, tout de suite»,
pour satisfaire un besoin de consommation affiché ! Cela généra des tensions, l’économie parallèle s’imposant
comme une nécessité. Les efforts financiers toujours demandés aux plus pauvres, le quartier connut un
problème d’image ! Le «français moyen» a acheté un appartement, puis une maison et a disparu, supplanté
par des familles assignées à rester… La paupérisation des HLM est évidente. L’entretien d’une copropriété
s’avère parfois difficile avec la diminution des revenus, le rêve de la maison a disparu. Les digicodes, pour
éviter les stationnements dans les halls, alimentent un sentiment de risque. L’inattention portée aux lieux
communs d’un immeuble s’est accrue.

B. Atmosphère pionnière des années 1970
Dès leur arrivée les nouveaux habitants exprimèrent leurs points de vue sur le cadre de la Zup ; la séparation
des circulations piétonnes et automobiles, les parkings enterrés couverts et accessibles furent plébiscités mais
l’indiscipline de l’automobiliste hérissait. Il voulait dormir sa voiture sous ses fenêtres ; résultat : chaque nuit, 4
ou 500 voitures stationnaient sur les rues réservées à la circulation automobile occasionnelle. On se montrait
pourtant prêt à distinguer des contraintes d’utilisations différentes de la voiture. Tolérance le jour pour les
mamans avec leurs bébés et les courses, parce que la multiplicité des navettes pouvait être fatigante ; mais la
nuit, tout usage des voitures dans l’intérieur d’îlot devrait être proscrit. Or, y compris des camions semiremorque d’entreprises rennaises stationnaient sur les pelouses pour laisser libre la file de circulation ! La
police distribuait les avertissements avant sanction. Pourtant cette mise à distance de la voiture ne fut pas
perçue comme contrainte mais comme mode de tranquillisation ; en même temps, on pointait déjà ce rythme
bi polaire qui affectait la Zup : sans les voitures dans la rue, l’ambiance village était rompue à midi ou après 18
h, par les retours d’autos.

1/ Au crible du vocabulaire
Avec l’appui d’un travail universitaire, une stagiaire de l’IUT Carrières Sociales (novembre 1972), on éclaire
quelques situations de la vie quotidienne des femmes. 33 (12 résidaient en tours) furent ainsi interviewées
dans ce mini sondage. En y additionnant des points de vue d’habitants exprimés à la demande de l’APF et
publiés sous le titre « Vivre en 1973/74 au Blosne. Echos de locataires dans les tours HLM », voici sous forme
d’un court abécédaire, quelques flashes sur la vie et les ressentis des pionniers de la Zup.
Ambiances… «Quand je reviens du travail, j’ai l’impression de rentrer à la campagne… Du 13ème j’ai une vue
splendide.»
Appartement : 1/3 dénoncent la sonorité, pour plusieurs, cela engendre des conflits de voisinage. «On entend
trop les voisins qui tendent à vivre la nuit.»
Aspirations : l’ennui ressenti, des femmes cherchent à le combler partiellement par le cinéma (6), la couture et
la gymnastique (5), le travail féminin et la cuisine (4).
Ascenseurs : il arrive que des personnes soient bloquées à l’intérieur ; la sonnette n’alerte pas vraiment, d’où
l’angoisse des locataires ; lors de situations d’urgence hors normes (introduire un brancard pour une personne
blessée par exemple…) les délais d’agencement s’avèrent insupportables.
Associations : elles sont peu connues (13 femmes n’en connaissent qu’une sur la Zup) ; parmi les associations
les plus repérées : l’Union des Femmes Françaises, le Planning Familial, la conseillère d’économie sociale et
familiale, l’APF.
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Bottes et boues. Témoignage. «En février
1970, j’ai décidé d’aller visiter l’appartement
qui nous était attribué. Tout le quartier était
en chantier. Je me suis perdu. J’avais de la
boue jusqu’aux genoux. L’épouse se souvient :
la première chose achetée, ce furent les
bottes. Les enfants devaient traverser le
terrain labouré et défoncé pour gagner l’école
du Landrel.»
Chantiers : 1971, la ZUP est un immense chantier, boueux en hiver, poussiéreux en été. Conséquence : certains
échangent, plus d’une année durant dans le bus qui les amène ou les ramène du travail, les bottes en
caoutchouc pour les escarpins et vice versa… pour traverser la zone boueuse qui séparait l’arrêt de bus de
l’immeuble d’habitation.
Chauffage. Aux derniers étages, le chauffage fait défaut (12-13°seulement à ces niveaux en janvier) à cause
sans doute d’absence de purgeurs automatiques.
Concertation. De fortes tensions entre surveillants et habitants sont signalées. Elles sont alimentées, pour
partie, par le fait que ces derniers n’ont pas voix au chapitre dans les organismes de logement. Aussi, la
proposition est faite de créer une instance de concertation par laquelle les locataires élisent des délégués de
secteur ; ceux-ci désignent deux délégués généraux qui siègent au conseil d’administration de l’office.
Déchets. L’obligation faite aux locataires (y compris par l’impossibilité d’accéder au local rez de chaussée,
fermé à clé) de tout jeter dans les vides ordures suscite des difficultés : le bruit (bouteilles…), la dégradation de
la gaine, les engorgements le weekend end, l’interdiction de descendre les ordures par l’ascenseur pour raison
d’hygiène. La demande faite de containers mise en œuvre par le bailleur répondit aux attentes. Avec de
l’écoute…
Démarchages : la moitié des femmes enquêtées se plaignent d’être assaillies à domicile par des vendeurs de
toute sorte. Cette question déclencha la mobilisation de l’APF. Tracts relatant les faits intervenus dans la Zup
édités à 5000 exemplaires, «démarchage stop», autocollant sur les portes, pétition appuyée de 600 signatures
déposée en préfecture et envoyée aux députés firent pression et appuyèrent le vote de la loi de 1972.
Enfant : l’école est à la porte de l’appartement, au milieu des espaces verts, pour autant, « la Zup manque de
salles pour les enfants quand il pleut et de possibilités d’animation et de loisirs… »
Entretien. Les services de réparations ne sont pas en ordre de marche : 4 ans d’occupation des logements et les
petites reprises indispensables ne sont pas assumées.
Espaces verts : agrément de l’œil et accueil des enfants sous leur regard. Cependant les deux tiers se plaignent
du manque de jeux d’enfants (bacs à sable sales, crottes de chiens, toboggans sans attraits et insuffisants,
absence de terrain de football pour les plus grands…)
Informations : on compte d’abord sur les contacts personnels. Dix (sur 33) ne lisent pas les papiers déposés
dans les boîtes à lettres. Symptomatique : toutes participent à des réunions «Tupperware.»
Logement : l’arrivée dans la ville correspondait à une réduction brutale de la surface de vie à laquelle les
nouveaux habitants étaient habitués. On note qu’entre 1950 -1978, la moyenne des surfaces des résidences
principales est passée de 68 à 77 m2, et dans le même temps, le nombre moyen de personnes par logement
baissait de 3,2 à 2,5, assurant un réel désentasse ment pour les familles.
Mobilités et déplacements : il manque des liaisons de Transports en Commun, une transversale est-ouest.
Comment aller au spectacle le soir ? Il n’y a plus de bus après 20h30.
Occupations. «Chaque weekend, on s’en va de la Zup….»
Orientation. Trouver –voire retrouver son nouveau logement dans ce dédale de chantiers, de charrois, d’amas
de matériaux où la signalétique était instable, non familière constitua pour beaucoup une cuisante expérience,
nourrie d’une sensation d’être perdu ; angoisse ravivée par l’absence de recours fiables, l’observation ou l’écho
d’autres errants paniqués. Que de déménageurs, de transporteurs énervés perdirent leur temps et leur leur
sang-froid…

IAUR - De la Zup Sud au quartier du Blosne à Rennes – Histoire

Page 108

Planning familial. Cette association œuvre en Zup pour ne pas laisser les femmes très seules face aux
maternités non désirées en une époque où l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) est punie par la loi
(crime). Il dispose d’adresses pour envoyer des filles et des femmes pour des IVG très sécurisées en Grande
Bretagne.
Quartier : la moitié des enquêtées déplorent la froideur, la méfiance, la fierté selon les cas pour les autres. D’où
pour beaucoup le regret de l’ancien quartier ; 1/8 se rongent de solitude et d’ennui.
Sexualité : un tiers des enquêtées demande plus d’informations sur la contraception, et un quart souhaite
recevoir des aides pour l’éducation sexuelle des enfants.
Téléphone. Un soir, en période de Noël 1972, un homme décède et la femme part, sur son vélo, à la recherche
d’un téléphone pour prévenir le médecin de garde. Grosse émotion qui déclencha l’installation de 3 téléphones
publics au centre social du Landrel, Square de Bosnie et à Torigné.
Travail : 7 déclarent une activité à temps partiel (garde d’enfants…) par l’intermédiaire duquel elles établissent
des relations équilibrantes élargies au-delà de l’immeuble.

Vie sociale. Ressort ici une prise de conscience d’un manque de
savoir vivre et de respect des choses ; manque de savoir vivre
ensemble qui se redouble d’un esprit de classe : des
propriétaires acceptant mal que des enfants d’HLM viennent
jouer dans un square considéré comme privé.
Voisins 4 femmes déclarent n’avoir aucune relation avec les
voisins ; nouvelles dans le quartier, elles en souffrent. «C’est
paradoxal, plus on est nombreux dans les tours, moins on se
connaît. Il m’est arrivé de frapper à 5-6 portes pendant la nuit
pour demander de l’aide…» La moitié a des relations tempérées
avec le voisinage : ni trop, ni trop peu. 8 déclarent craindre des
histoires. Sept soulignent l’excellence des relations, manifestée
par l’entraide et la solidarité, l’invitation les uns chez les autres :
«Bonne entente sur le palier.»

Vols. La disparition des vélos, landaus, solex et mobylettes… conduit les habitants à enfreindre l’interdiction
faite par des bailleurs de ne pas monter ces engins dans l’arrière cuisine de l’appartement. En dépit des
interdits et des menaces d’amendes des bailleurs, les balcons révélaient des modes de vie : linge, paraboles,
chiens…
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2/ Deux problèmes submergent d’emblée les zupiens
Le chauffage et ses coûts
Avec la première crise de «l’or noir», fin 1973/début 1974, c’est la fièvre des
charges locatives. Crise qui se traduit par le contingentement du fuel à la
SOCCRAM, la société de chauffe de la Zup, qui ne reçoit plus aucune livraison de
gaz ! Dans les mêmes temps, la profession de syndic a été règlementée par la loi
du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis. Quant à la loi Hoguet
du 2 janvier 1970, elle règlemente l’exercice des professions d’agents, de
mandataires et d’administrateurs de biens. Lois qui ont stimulé la présentation
des dépenses de fonctionnement à affecter aux locataires en deux postes : les
prestations (eau, chauffage, ascenseur) et les charges (entretien, frais de
personnel…) Avec la première crise du pétrole, sur 100 francs de frais locatifs, 50
concernaient le poste chauffage et eau chaude. Dès 1973 on accusa le chauffage
urbain collectif de gaspillage. La cause ? Des canalisations mal calorifugées. La
preuve : on pouvait suivre sur le terrain, par temps de gel, les canalisations du
chauffage. On entreprit à partir de 1974 d’importants travaux pour réduire ces
déperditions. Quoiqu’il en soit, cela se répercutait brutalement sur des factures
aux limites du supportable. Un exemple de facture pour un F4 de janvier 1974 :
les charges passaient de 90,30 F à 130,20 F/mois (plus 40%). La SOCCRAM fournisseur unique des calories, mise en cause se défendit. «Les compteurs de
calories sont situés au niveau des sous stations d’immeubles. La déperdition de
chaleur entre la chaufferie et les sous stations (120 prévues) n’entre donc pas en
ligne de compte.» Ce qui incita les bailleurs à faire «la chasse au gaspi» sur leurs
propriétés : repérer les sous stations en surchauffe, mieux protéger les murs du
froid, réduire les déperditions de chaleur, voire installer sur les radiateurs de
coûteux robinets thermostatiques qui régulaient néanmoins la température pièce
par pièce… A l’extrême ouest (Résidence Bréquigny) de la Zup Sud, début 1974
des habitants excédés par des augmentations de charges et des décalages
inexpliqués entre des logements de surface similaire refusèrent de payer les
factures au syndic, mais en déposèrent le montant sur un compte bloqué.
On colla en même temps des affichettes dans les halls d’entrée pour alerte. « Locataires, propriétaires,
attention ! Vous qui arrivez dans cet immeuble, Les charges sont très élevées.» Les récalcitrants furent
convoqués au tribunal (mai 1975) et défendus par l’avocat de l’APF. Les responsables frémissaient de voir se
propager un mouvement de révolte similaire à celui qui mettait Villejean en ébullition depuis quelques
années.
La distribution de l’eau chaude
1973 : l’eau chaude distribuée sortait du robinet avec une couleur rouille, et une mauvaise odeur en particulier
dans le secteur Ouest où aux Olympiades notamment, un groupement de défense s’était constitué. Pour
comprendre la cause, tout un ensemble d’analyses furent entreprises sur les réseaux primaires et secondaires.
Constat : après la première tranche de la Zup où le réseau avait été réalisé en cuivre, on y avait substitué, par la
suite, du tube en fer noir entre la sous station et la colonne d’amenée de l’eau. Puis, on retrouvait ensuite le
cuivre desservant les postes des appartements. Matériau agréé, le fer noir avait en outre été garanti pour 10
ans par la SOCCRAM parce qu’elle en avait équipé dès 1963 plusieurs Zup dans l’est de la France sans la
moindre mauvaise surprise. Ce produit, 50 % moins cher que le cuivre, allait jouer un mauvais tour à Rennes.
Pourquoi ? Une eau très douce et non calcaire qui à température de 150° (la température d’arrivée à la sous
station) modifie ses caractéristiques, dégageant du gaz carbonique attaque le métal qui s’oxyde. Le
changement des canalisations effectué, l’eau chaude fit encore des bulles dans deux autres secteurs en marsavril 1975. Au parc Alma, les épidermes de quelques habitants portaient d’inquiétantes plaques rouges.
Une analyse de l’eau à forte odeur de naphtaline rapidement lancée révéla la présence d’ammoniaque et de
nitrates venant de ballons stockant 60 litres d’eau par appartement, eau qui barbotait dans des boues
ferrugineuses et des produits de désagrégation de film plastique injecté pour prolonger la vie du fer noir. Les
habitants de square de Bosnie où tous les réseaux avaient été cuivrés dès l’origine, firent aussi analyser leur
eau et ils constatèrent la présence d’ammoniaque, de nitrites et de nitrates… A lire le Que sais-je ? sur
l’hydrologie, ils apprirent qu’en « principe, une eau contenant des nitrites n’est pas potable… » Alors la
distribution de l’eau chaude sur le Blosne, avec rebondissements ne serait-elle donc jamais un long fleuve
tranquille ? Si par la suite, les exigences de clarté en matière de qualité de l’eau distribuée se sont imposées, ce
combat y contribua à sa façon.
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II Accompagner les arrivants
Instruits par l’expérience cuisante de la première Zup de Villejean- Malifeu, les responsables Rennais se
détournèrent du laisser-faire le hasard ; l’expérimentation de l’accompagnement prit la forme d’un poste
d’agent de développement communautaire (ou local).

A. Une volonté publique
Dans la partie précédente, nous avons retracé les orientations politiques d’ensemble élaborées dans un
dialogue constant entre des membres de la Direction de la construction parisienne, les porteurs des idéaux
sociaux de la démocratie chrétienne locale (G. Houist, M. Leroux) et l’OSC. Le premier volet d’application en
avait été, en matière d’établissement, la programmation de micro équipements, les fameux LCR. Le second
volet prenait en compte l’accompagnement pour stimuler l’animation et l’organisation sociale sur la Zup. Une
note élaborée à l’OSC intitulée «Projet d’organisation de l’animation de la Zup. Sud» (1969), prévoyait un
dispositif provisoire de 2ans pour l’accueil. Elle en traduisait l’esprit en en dressant le cadre. Elle prévoyait
d’abord une commission d’accueil et d’animation intégrant des représentants de la Ville et de la CAF, des
grandes associations rennaises et des habitants du quartier. Ensuite elle dressait une liste de «personnel
souhaité» pour accueillir et informer les habitants, mettre en route les premières activités, coordonner les
actions des associations. En plus des détachements de temps administratif mis à disposition par la CAF et
l’Education Nationale, venaient «un éducateur de prévention (Relais), un animateur de jeunes (…), un agent de
développement communautaire.» Ce dernier poste, rattaché à l’OSC devait être financé par la SEMAEB. En
réalité le fonds versé à l’OSC fut abondé à 50% SEMAEB, 25% CAF et 25% Ville de Rennes. Désigné comme «le
premier élément d’une chaîne», l’agent de développement reçut la feuille de route suivante à l’occasion de son
recrutement : «organiser l’accueil des habitants ; informer, détecter et orienter l’expression des besoins ;
promouvoir la création de groupes et servir l’implantation des associations ; assurer les liaisons utiles entre
promoteurs du cadre de vie et promoteurs de la vie sociale…»

B. Jean Claude Riou : mémoire de l’Agent de Développement101
Présent sur la Zup Sud de 1970 à 1981, j’ai été
recruté sur concours à l’échelon national, 27
dossiers retenus, 7 candidats convoqués. Le jury se
tint sur 2 jours : samedi-dimanche. Premier jour, il
fallait confronter une expérience de terrain avec
une théorie sur l’urbanisme, avec la rencontre du
directeur de la maison de jeunes de Villejean ;
rédaction d’une circulaire s’adressant aux parents
d’élèves sur la drogue à partir d’articles de presse,
rencontre avec une psychologue sur les relations
aux parents, la journée se terminant avec une
réunion de groupe à 7 pour fixer un thème de
discussion à mener avec la psychologue sous l’œil
d’un jury de 5 experts (dont les directeurs des
Amitiés Sociales, de l’OSC, de Culture et
promotion).
Le lendemain, s’enchaînèrent des rendez-vous avec des jurys : urbanisme avec M. Noël, le directeur de la SCET
(CDC). Alors Commissaire général des Scouts de France pour la région Bretagne, c’était un homme ultra
dynamique, solide, très ouvert. Un jury traitait des aspects sociaux : avec Mrs Cahn (la Caisse Primaire
d’Assurances Maladies) et Eliot (Léo Lagrange), un autre était tenu par les Comités de quartier avec la présence
de Mr. Pilpré, président de Maurepas. Le dimanche soir près délibération, on m’apprit que j’étais le lauréat.

101 Voir en annexe 3 La création d’une fonction d’un type nouveau.
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Genèse du poste d’Agent de développement
Je faisais partie de ces gens qui ont emprunté l’ascenseur social, ce qui m’a permis de corriger une trajectoire
de début de vie qui ne me satisfaisait pas vraiment. J’étais enseignant à Bréquigny, avec une licence de science
physique, et j’y rencontrai J. Bricault, lui aussi enseignant. Je fus un militant syndical, SGEN régional et national,
qui participa à la dé confessionnalisation de la CFDT. J’avais participé au CLOJEP (Comité de Liaison et
d’Organisation de la Jeunesse pour l’Education Populaire) comme représentant de la «Commission jeunes
CFDT», lequel fut intégré ensuite à l’OSC, j’avais travaillé avec J. Faucheux au sein de la Commission des
Activités Socio-éducatives (CASE) et avec J. Verpraët le directeur ; de fibre humanisme chrétien rassurante,
notre connaissance réciproque me fut fort utile.
J’ai signé mon contrat non à l’OSC, mais à l’Hôtel de Ville, avec M. Leroux le Président de l’OSC. Dans cet
engagement, deux éléments à relever. Il était stipulé qu’au fur et à mesure de l’avancée de la Zup, j’avais à
affiner mon poste. A vrai dire, l’OSC support administratif ne fut pas un lieu de cadrage. Le collège des
Travailleurs Sociaux souhaitait la mise en place d’une petite cellule en soutien. Ce fut Verpraet, il me disait à
l’occasion «Jean Claude, je ne sais pas très bien ce que vous faites en Zup.» Je me suis gouverné et orienté seul.
Ensuite, il m’était imposé de suivre un cycle d’Agent de développement, co organisé par l’Association pour la
démocratie et l'éducation locale et sociale (ADELS) et quelques autres organismes. La problématique se
résumait ainsi : en France et à l’étranger, des expériences sans étiquetage précis s’apparentent bien que sans
liens directs ; elles visent à analyser le terrain de façon plus globale, à susciter de la vie en stimulant et relayant
les pouvoirs publics et les décideurs, en accordant une grande importance à la participation des habitants. Le
groupe de stagiaires, hétéroclite se composait de responsables de MJC, de centres sociaux avec des parcours
atypiques. Ce stage de découverte d’expériences s’organisait en 15 journées tous les trois mois, dans une ville
française et à l’étranger. On commença à Grenoble, autour de la définition de la stratégie et du programme. On
découvrit ensuite l’expérience De Caumont et des Groupes d’Action Municipale (GAM) à Caen, avec la
rencontre du maire, des études de milieux (interviews de terrain, confrontation avec des expériences). Puis ce
fut Lyon centré sur l’économie, avec les interventions d’Albertini, d’Economie et humanisme, la rencontre chez
Berliet. Lille proposa l’approche sociologique des milieux, une enquête de terrain sur une Zup à Mons en
Baroeuil. Y succéda une séance à Rennes la Hublais sur les stratégies. Les copains avaient décidé de passer
notre expérience au crible de la critique marxiste, intéressant. Le dernier se tint à Bordeaux, continuation de
Rennes, et préparation du stage à l’étranger. Je choisis les Pays Bas intéressé d’y découvrir l’expérience du
développement communautaire et d’être en résonnance avec un intervenant de ce pays invité souvent à la CAF
de Rennes. J’arrivais le 15 février 1970 sur la Zup Sud, dans l’expectative : comment prendre contact avec les
habitants ? Quelles actions devais-je mettre en œuvre ? En me penchant sur mon passé, qu’ai-je finalement
enclenché ?
Réguler les bases de service et de vie sociale
Je participais aux réunions de coordination réseaux des infrastructures, mais au bout d’un an j’ai arrêté, ça
n’avait aucun intérêt. Au début, j’étais perçu comme une courroie de transmission entre la SEMAEB et les
habitants. Des conflits de logiques urbaines, les associations du centre qui avaient besoin de locaux, en
cherchaient en Zup Sud, quand celles de la Zup me disaient : oui, mais ces gens-là sont déjà pourvus. On avait
tellement de locaux qu’il n’y eut pas trop de tension. Il fallait précéder la demande, notamment la demande
médico-sociale très forte. Premier problème : la gestion du Centre Médico-Social du Landrel. Construction
terminée dans le cadre des mètres carrés sociaux, il fallait établir un devis pour la halte-garderie, DASS et CAF.
La DASS prenait la PMI et les Assistantes Sociales de la CAF y tenaient leurs permanences, la Conseillère
Ménagère CAF avait aussi un local, et moi un bureau en rez-de-chaussée, tout cela dans le Centre Commercial
Landrel, devenu ensuite le Forum du Cercle Paul Bert. Je gérais aussi la salle FG4 non liée au pôle social, base
de réunions. Parachuté, personne ne me repérait. Les commerçants m’ont connu pour des raisons de locaux et
d’animation, ce qui ne fut pas sans conflits.
Les enfants du Landrel avaient fait leur terrain de jeu de la terre de déblaiement, Square de Galicie, ils s’en
servaient comme de toboggan. Le jour où on l’a arasé, ils en ont soufferts quand les mères s’en montrèrent
soulagées. Pour traiter la question de la petite enfance il a fallu installer deux crèches familiales au nord de
Prague. Très vite, on a cherché à être en avance sur les habitants, grâce aux micros équipements. La méthode
pragmatique suivie, après accord du Conseil d’Administration de l’OSC, consistait à demander aux architectes,
une cellule de base puis, quand on avait déniché le lieu correspondant aux besoins, de voir avec les porteurs
comment arranger l’espace retenu. La Ville avait voté un fonds souple ; ça allait très vite parce que quand on
construit le micro équipement de rue de Suède, les habitants en petit nombre sont là. La vie scolaire s’avéra le
fil d’Ariane de l’animation de la Zup autour de Josette Bléas, future adjointe du maire (1977) et de Michel
Rigaud, tous deux directeurs des écoles du Landrel et des associations de parents. Apparurent les maisons de
l’enfance : cours de Bohême, Prague-Volga, A. Le Strat, Suède. Et en parallèle, l’amorce du Cercle Paul Bert.
Phase de mise à l’épreuve, j’étais en effet la personne aux ordres de la ville ou de je ne sais qui. Pendant 1 an je
me suis battu contre l’isolement.
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Le 29 septembre 1971, je provoquai la première grande réunion inter associative sur la Zup : 12 d’entre elles,
les travailleurs sociaux, les directeurs des groupes scolaires et du CES des Hautes Ourmes, des membres de
l’association diocésaine. L’ordre du jour : un projet de salle polyvalente sur la Zup, fut débordé par d’autres
questions touchant aux risques et difficultés de vie. L’idée d’un livret d’accueil s’imposa. Fin 1971, j’organisais
une réunion avec Marty et les habitants, à l’Ecole du Landrel, puis une autre avec les associations du secteur,
peu nombreuses, au FG4. Dans cette salle, 60 personnes présentes, ça y allait. D’abord, l’urbaniste
interrogeait : comment vous vivez ici, qu’est- ce qu’il y aurait éventuellement à changer ? Comment percevezvous le quartier ? Ensuite Marty expliquait son plan d’urbanisme, il avait «du répondant.»
La rencontre avec les habitants se faisait autour des permanences mobiles : 2 ou 3 par semaine, une au
Landrel, une autre rue de Suède. Je me suis sorti du Landrel, quand les enjeux urbains évoluaient, et n’ayant
plus à intervenir je me déplaçais vers un autre endroit. A Italie j’ai assuré des permanences ainsi qu’à Nimègue,
avec peu de visites. Dans cette liaison entre opérateurs-habitants, je préparais aussi des «rapports» ou
«dossiers documentaires» sur l’évolution du peuplement (août 1972, mars 1974…).
La brochure d’accueil en lien avec Ouest France
Préoccupé de faire avancer la réalisation du livret d’accueil, je pris un
premier contact avec Ouest France, avec la cellule de recherche du
quotidien (M. Arbousse-Bastide, et le patron politique François Régis
Hutin). On me dit : «prenez contact avec le secteur Com», je rencontrai
Mme Cottin, la nouvelle responsable de la Communication. Les deux me
firent comprendre que le journal rencontrait une forte résistance du
lectorat féminin. On décida d’une expérience : faire connaître le journal sur
le quartier, et pour ce faire, travailler avec les organisations. Celles-ci
avaient décidé de centrer sur les associations et les services. Elles ont
gagné : aucune publicité ne prit place dans cette brochure de 32 pages,
sobrement intitulé «J’habite la Zup Sud.» Le journal mit à notre disposition
une page entière dans le quotidien, de la logistique, en particulier le
camion d’animation. Cela permit de parler de la Zup et de rencontrer plein
de gens. Sans doute cet évènement a commencé à souder les associations
(1972), le président du Comité de Quartier y vit un véritable fait social.
J. Verpraet me demanda d’écrire dans le Rennais un article intitulé «Visitez le Landrel.» En 1974, on ressort la
même idée du livret d’accueil, mais en le vendant 1F à l’époque. Echec ! Une énorme bourde s’y était glissée à
propos de la présentation du Planning familial, «promotion de la contraception et de l’avortement.» Les
représentants du planning l’avaient pourtant visé, mais le disfonctionnement sur un sujet aussi hyper sensible
s’avéra catastrophique. Nous sommes (la Ville, Ouest France) envoyés dans un procès que le Planning gagne.
La commission Triangle
En 1974 à l’issue d’une Assemblée Générale de l’APF-CSCV, il fut décidé de créer une commission urbanisme
pour étudier l’utilisation du «terrain gelé.» Ce fut Mr Marbeuf qui me contacta en 1975. Ma mission prit alors
son régime de croisière avec cette rencontre. Ainsi, début 1976 j’adressais une invitation à 31 associations du
quartier, aux organismes des travailleurs sociaux et aux chefs d’établissements scolaires pour participer à une
réflexion sur l’affectation de cet espace. La CSCV avait commencé à s’agiter quand, près d’A. Le Strat, le projet
d’une station-service avait été évoqué rejetant un autre projet. Ca mettait en cause l’espace vert sympathique.
Elle soutint des actions à répétition ce qui fit bouger. Lors d’une commission avec la CSCV qui se demandait ce
qui pourrait bien être installé sur l’espace vierge en face de Le Strat, je leur réponds : pour le savoir, on peut
réunir toutes les associations, les Travailleurs Sociaux, directeurs d’école et les curés qui connaissent le
quartier.
Le 31 janvier 1976 : réunion de 31 associations. On a démarré un travail en commission, le Relais arrivé en 1972
avec Alain Van den Bulcke et Louis Gruel qui avaient repéré très vite la nécessité de travailler sur certains îlots
plus que d’autres, ont orienté vers un travail de recherche sociologique. Au début, la CSCV avait plutôt le
leadership, mais elle fut très vite débordée par les autres associations. On créa deux groupes et, de fait, je
devins un peu le pivot. Je leur proposai de faire une enquête dans les associations pour connaître leur point de
vue sur l’état du Blosne à l’époque. Ils rédigèrent un document en ce sens que l’on transmit à la ville. L’idée
d’une enquête auprès des habitants fit lentement son chemin. On freinait : «on aura les mêmes résultats que
dans notre enquête. Inutile d’en faire une autre, une lubie de travailleur social !» Néanmoins, ce fut le chemin
retenu. 3000 exemplaires d’un questionnaire partirent dans 3 filières de diffusion : les écoles (les plus
efficaces), les associations et les Travailleurs Sociaux. 2470 arrivèrent jusqu’à des destinataires, on en reçut à
peine 1000 renseignés, masse considérable qui témoignait d’un besoin. Comment faire pour les traiter ?
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J’ai été aidé par M. Kerbaol (INSERM), qui habitait la Zup et un de ses amis, M. Maréchal, le mari de la future
élue. Lui était informaticien, Kerbaol chef responsable de la cellule informatique de l’INSERM et disposant d’un
bon réseau de relations. Maréchal nous avait dit : moi je peux vous avoir des moyens informatiques pour
traiter votre enquête. On a travaillé un questionnaire à un petit groupe, et on a vu Kerbaol quelquefois pour
solliciter son expertise sur sa formulation. On a affiné, on a même fait une réunion avec un groupe à l’INSERM,
groupe de représentants des associations pour qu’ils comprennent ce qu’on devait faire. A l’époque, ça n’était
pas un ordinateur, mais une machine énorme. On a bien travaillé, la Ville de Rennes a même fourni des
bordereaux. Au début, c’était des fiches perforées, un peu long et fastidieux parce qu’il a fallu que je code
toutes les questions ouvertes.
Soutenir et orienter l’énergie des secteurs modestes
J’ai senti des décalages entre les acteurs qui ont fait la zup et la population elle-même. Je ne suis pas sûr qu’il y
ait eu une histoire forte, sinon dans les îlots très pauvres comme aux PLR-PSR rue du Canada, avec la présence
de nombreuses personnes âgées. Elles étaient chauffées au charbon ; des femmes de 80 ans devaient
descendre à leur cave chercher le combustible pour se chauffer. C’était dur et il y avait là deux personnes un
peu leader, Mmes Vieillerobe et Matringe. On avait réussi à réunir autour d’elles une trentaine de co
habitantes ; elles posaient les questions, les autres avaient suivi. On parvint à mettre autour d’une même table
les représentants de la ville, de la DASS, la CRAM et EDF. On a gagné, les habitants ont eu leur chauffage au gaz
individuel et une formation après avec Gaz de France. Là, j’ai senti la population qui travaillait. Et quand il a
fallu défendre leurs intérêts devant les responsables de l’administration, c’était intéressant. Ça fait partie des
moments où on sent la présence d’une force sociale. Comme si, à l’inverse, les associations instauraient un
écran social tenant masquée la réalité vécue. Je l’ai ressenti quand j’allais voir ces femmes. Au début, elles
disaient «non, j’achète rien Monsieur.» Expliquer prenait du temps, elles se sentaient tellement seules les
femmes qu’elles avaient besoin d’un rapport avec des gens extérieurs. Mais comment démarrer quelque chose
à partir de cette condition ?
On peut s’interroger sur la manière dont la «fonction» agent de développement a procédé ou non de la longue
histoire de la relation Habitants-Elus qui recoupe, me semble-t-il la notion de démocratie participative. De la
constitution, à la fin de la guerre de la Commune Libre de Sainte Thérèse puis des Comités de Quartier en
passant par l’agent de développement, la démarche quartier pour arriver au DSQ et aux Conseils de quartier, il
y a là peut-être une fonction particulière à la fois de développement, certes, mais aussi d’identification d’un
quartier à son histoire, créé ou à créer. Cela donne au mouvement d’une population une force de proposition
dont la nature est de se confronter avec les dirigeants légitimement élus pour bâtir leur cadre et leurs
conditions de développement. L’expérience du Triangle peut éclairer les contours de cette fonction
qu’intuitivement je perçois.
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III Les habitants s’organisent
La conjonction d’une aspiration citoyenne vivante et l’identification de difficultés lancinantes nourrissaient le
débat avec les élus. Emergèrent plusieurs types d’organisations qui médiatisèrent les échanges permettant
l’expression d’une première vie publique.

A. Les Associations généralistes
1/ L’Association des Habitants du Landrel…
Elle apparut en janvier 1971, 80 personnes de l’îlot participèrent à son assemblée constitutive, moment
précédé par une exposition organisée au cœur du Centre commercial sur le thème de «La vie quotidienne au
Landrel.» L’objectif, décrit à l’article 2 des statuts qui en comportaient XXII, visait «à susciter et défendre les
besoins et aspirations des habitants du quartier, à promouvoir et coordonner l’animation.» Entre présents, on
recensa les problèmes et les attentes exprimés par les uns et les autres. Au-delà de la collection des
désidératas, on élut un conseil permanent d’une douzaine de bénévoles qui se fixèrent un cap ; au travers
d’une association de quartier, défendre les aspirations des habitants, promouvoir et coordonner l’animation. Et
parmi les attentes émergentes, on relèva : absence de téléphone public, circulation et stationnement,
inadaptation des transports en commun, la boue. Si les jeunes élus associatifs ne voulaient pas être des
notables, ils ne furent pas non plus enclins à se précipiter dans la contestation ; ils tenaient à se renseigner,
constituer des dossiers, revenir vers ceux qui les avaient mandaté et soucieux de cela, s’inscrivirent dans la
Fédérations des Comités en cours de constitution. Ses membres choisirent une cible soulevée à l’assemblée
générale : les transports urbains. On synthétisa les raisons de cette levée de boucliers à l’Assemblée Générale
de la fédération des quartiers en juin 1971 en un texte commun (10 novembre 1971) signé par 9 associations
dont l’AHL : transports lents, surchargés aux heures de pointe, pas de liaisons entre quartiers périphériques, les
quartiers neufs non desservis dans la matinée ou l’après-midi, aucun car avant 6h30 ou après 20h30, pas un
seul le dimanche, horaires mal faits, arrêts situés au diable vauvert.
On y dénonçait l’abandon d’un service public digne de ce nom qui constituait une incitation à se débrouiller par
ses propres moyens ce qui rendait la circulation urbaine infernale. Il semblait qu’une fenêtre favorable au
changement s’ouvrait : le contrat qui liait la ville de Rennes à la Compagnie Ouest Electrique, organisatrice des
Transports Urbains Rennais (TUR) arrivait après 75 ans, à expiration en mars 1972. Parallèlement, cette lettre
rappela les demandes qui couraient depuis 1965 (horaires 6-24h pour les bus, tarif unique, bus le dimanche
dans tous les quartiers, liaisons périphériques directes…) et y ajoutait une indexation de l’augmentation des
tarifs transports sur le SMIC. Cette lettre notait un pourcentage d’augmentation annuel de 43% pour
l’abonnement mensuel des scolaires ; elle fut sciemment adressée aux secrétaires syndicaux, l’APF et l’Union
des Familles Laïques.

Devant la surdité du pouvoir municipal, des militants de l’AHL, de
l’Association des Résidents de Villejean (A.R.V.) et de Lorient St
Brieuc, firent circuler un libelle politique qui s’articulait autour de 3
arguments. Le premier pour développer la ville, il faut séduire les
banques et tranquilliser la vie locale. Citant les déclarations publiques
du maire, ce premier temps se terminait par le rappel du souci de H.
Fréville de «rétablir cette atmosphère de confiance, de collaboration,
de coopération» (M. Fréville à propos des incidents de Citroën, 1967).
Le second volet du raisonnement accusait la municipalité de vouloir
mettre au pas les associations et comités de quartier combattifs ; il
s’appuyait sur deux faits datant de 1968 et 1972 relatifs à la
répression de l’A.R.V.
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Les auteurs proposaient alors des bases de regroupement pour protéger des droits à la liberté d’expression,
d’association et de protection sanitaire. Cette position coexistait avec la préoccupation de l’AHL d’être
attentive aux soucis des habitants. L’association s’était organisée pour cela en 4 commissions : aménagement,
animation, transports urbains. Quant à la commission habitat, elle organisa des réunions dans les immeubles
de l’Office Municipal et du CIL (Comité de locataires Tour FG 15) pour traiter de questions particulières, elle
initia des démarches pour l’amélioration des allées piétonnières boueuses ; si l’aspect général du quartier
plaisait, elle constatait avec intérêt que les disciplines d’usage des circulations à l’intérieur des ilots
progressaient.
Mais, le tract lancé avant l’Assemblée générale prévue dans le local collectif FG4, chemin d’Herzégovine, laissa
percer des doutes nourris du constat qu’entre 2 assemblées le nombre de présents avait fondu (de 80 à 40)
pour 1300 foyers. Dans les mois qui suivirent, le C.A. examina diverses actions : animations (concours de
travaux manuels pour enfants, activités jeunes autour d’une fondue, la Saint Jean), l’aménagement et la
préparation d’ouverture du Parc des Hautes Ourmes ainsi qu’une réunion avec les acteurs de l’urbanisation, la
commission sociale mena des actions contre l’augmentation des tarifs à la halte-garderie (sans succès), pour
l’amélioration de la consultation des nourrissons (démarche auprès de l’adjointe, Melle Prévert), information
sur les achats, enfin la commission animation organisa un rallye, concours de pêche, pique-nique. Juin 1972, la
convocation au C.A. laissa encore percer des doutes sur l’action menée (Que penses-tu de l’AHL : idéologie,
fonctionnement ?), sur les réformes préconisées. De retour des vacances (octobre 1972) un des dirigeants actif
du C.A. démissionna – avec trois autres et expliqua sa décision en 2 points ; il insista d’abord sur le manque
d’efficacité et de solidarité au sein du comité ; puis il tint l’orientation de l’association comme l’élément décisif
de son retrait. «L’AHL s’oriente vers un comité des fêtes(…) quand à l’heure actuelle il est nécessaire d’être un
groupe de pression actif sur les autorités municipales, les administrations ou les commerçants si on veut qu’ils
prennent en considération nos problèmes. L’exemple des transports urbains est significatif à cet égard. Aussi,
l’orientation qui est prise ne me semble pas conforme aux intérêts des habitants (et me paraît contraire aux
statuts de l’AHL), je ne veux pas y participer.» L’AG de février 1973 confirma les mêmes doutes (les
responsables se demandent s’il faut continuer y est –il écrit) et n’attira que 16 personnes ! La nouvelle
assemblée convoquée le 10 mars suivant ne connut pas plus de succès. La cause fut entendue : l’association
n’était pas viable. L’animation restait un chantier, mais pour partie développée sectoriellement (comme
l’alphabétisation des Marocaines, la question des charges) par l’ASTI et l’APF. Bref, l’AHL papillonnait et faisait
du brouillon dans les doublons. S’ajoutait, pour expliquer le renoncement, l’absence de charisme des leaders
pour affronter les élus et fixer un cap mobilisateur.

2/ Le Comité de quartier Torigné-Landrel
Genèse
L’association s’éteignit quand une autre, Torigné, naquit plus à l’ouest. Dès novembre 1972, 45 personnes
s’étaient rendues à son A.G., confortée par la présence de deux officiels : Mrs. Denis, adjoint au Maire
fraichement arrivé sur le quartier et Verpraët directeur de l’OSC. Le C.A. élu intégrait des représentants de
chaque ilot d’habitation. Quant à l’orientation retenue par M. Guyader, le président au cours des présentations
des commissions (équipement, fêtes, loisirs et culture, affaires sociales et sports), elle témoignait de
pragmatisme. « Il me semble utile d’animer d’abord et de discuter ensuite.» Plus précisément, voici les traits
essentiels de sa conception.
« Il suffit de voir un plan ou de se promener sur le chantier du Blosne pour comprendre tout de suite que les
architectes ont eu la volonté de réaliser dans toute cette zone des quartiers parfaitement indépendants,
délimités par les axes de voierie rapide. Il est donc nécessaire qu’appelés à vivre dans ce contexte géographique,
les habitants définissent eux-mêmes l’ambiance et les rapports dans lesquels ils veulent vivre. Nous sommes
appelés à cohabiter, sachons nous organiser pour étudier et chercher ensemble les solutions à nos
préoccupations communes et définir l’aménagement du cadre de vie de nos familles. (A la recherche de
renseignements sur les équipements publics) on ne trouve jamais le bon interlocuteur. Tout le monde se
retranche derrière les autres pour fuir ses responsabilités. Il faut beaucoup de ténacité pour arriver à savoir ce
que l’on veut. Comme ces démarches ne peuvent pas être faites individuellement, le comité de quartier peut
s’en charger puisqu’elles intéressent toute la communauté.
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La solidarité peut exister dès cet instant et contribuer à la formation
d’un esprit communautaire… L’important n’est pas d’essayer de tout
faire par soi-même, mais de chercher des bénévoles et de prendre
contact avec les associations et organismes existants. Le quartier va
arriver bientôt au stade où, les logements étant achevés, on va passer
aux aménagements des espaces. Nous sommes conscients d’avoir à ce
niveau un rôle important à jouer. Puisque nous serons les utilisateurs
de ces équipements, nous voulons qu’ils répondent aux besoins que
nous ressentons. Des réalisations sont prévues sur les plans, nous
sommes donc sûrs de les avoir, encore voulons nous que cela soit fait
rapidement et que cela corresponde à ce que nous sommes en droit
d’attendre. (Et à côté de l’incontournable problème de TUR), dans un
quartier en cours de réalisation comme Torigné, en ce moment, ce ne
sont pas les problèmes d’équipements qui manquent : la boue, la
voierie, le raccordement au téléphone, les services publics… »
L’unification des deux quartiers par un comité se ponctua par le
«mini-référendum» de février 1973. Et dans la foulée, le Comité
s’associait à la semaine commerciale d’animation du centre
commercial du Landrel (26 mai-2 juin 1973). La commission ad hoc
mit sur pied, en mai 1975 «la fête des piétons» avec l’invitation faite à
des clubs de marcheurs (l’AS Cheminots rennais, des clubs de Flers,
Laval, Nantes, St Nazaire) à suivre des itinéraires empruntant les
domaines du piéton de Landrel et Torigné. En 1976, le comité étendit
son aire géographique aux secteurs Italie et Almadies.

Quelques actions du comité de quartier
Dans la droite ligne des objectifs tracés, le comité s’empara de questions
liées à la vie locale. Le marché d’abord. Avec des militants de l’APF, le comité
de quartier soutint la demande familiale de la distribution ; sans commerce
au début 1971, il décida la tenue d’un «marché sauvage» sur la place de
Torigné, avec large publicité et appel aux commerçants forains intéressés. Le
14 février 1971 des dizaines de commerçants, des habitants descendus pour
faire leurs achats, mais aussi les services d’hygiène de la ville ainsi que celui
chargé du recouvrement des droits de place vécurent un face à face tendu.
Jusqu’au moment où les habitants ont entendu que «la municipalité
s’opposait formellement à cette installation, en l’absence d’arrêté municipal
l’autorisant.» Mais, ils apprirent ensuite l’engagement de la ville de prendre,
dans la semaine, cet arrêté nécessaire pour permettre la tenue d’un marché
provisoire sur la place de Torigné, et aussi de l’implanter définitivement à
Zagreb après réalisation de travaux, lancés en septembre 1972.
Ce «haricot» de 3000 m2 accueillit un muret à la fois pour retenir la terre et faire banc, ainsi que des pelouses
autour et un passage piétons reliant le Landrel à Torigné. Un bloc sanitaire enfoui dans un talus et des travaux
d’assainissement complétèrent l’ensemble. La soixantaine de marchands prévue put prendre possession du
marché à partir du 12 mai 1973. Et le représentant des commerçants savoura : «il faut avouer qu’au départ
l’emplacement ne nous apparaissait pas bon. En fait, il est extra», quand le président du comité se réjouissait
de l’animation ainsi créée. Ce qui ne cessa de se confirmer par la suite, ce marché dynamique devenant le
troisième grand marché extérieur rennais après les Lices et Sainte Thérèse.
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L’hôpital ensuite. Pourquoi la mobilisation du Comité
de quartier et des associations (CSCV, CPE, CNL,
associations de propriétaires…) sur ce sujet ? A partir
de 1974, période où fut révélé le projet
d’implantation d’un hôpital type Fontenoy, ils ont
soutenu et apprécié ce projet d’établissement. Non
sans s’interroger sur les impacts dans la vie locale.
Dès 1975, la mobilisation du comité permit aux
habitants de tenir un ‘’conseil de guerre’’ motivé par
les craintes suscitées par l’établissement. «Nous
avons témoigné notre souci de concertation au sujet
de l’hôpital et nous avons présenté nos observations
et nos réserves auprès des pouvoir publics et de
l’administration : nous avons insisté sur les problèmes
de sécurité des enfants posés par l’existence à
proximité d’un groupe scolaire de plus de 1000 élèves,
sur la nécessité du respect du repos de la population
laborieuse et des personnes retraitées…»

Hôpital sud en cours de construction

Des salves d’alertes furent lancées autour de la question de la sécurité de la circulation et de la solution
demandée aux pouvoirs publics : un raccordement routier direct rocade-hôpital. Une pétition portée par 1450
familles débloqua la situation puisqu’arriva une promesse formelle de réaliser des travaux (17 décembre 1977)
de la part des pouvoirs publics. Douche écossaise pourtant ! Mai 1978, le conseil municipal accepta de
contribuer au projet, mais le 12 janvier 1979 le Conseil Général – dirigé alors par M. Méhaignerie, refusait de
participer à ce financement, tandis que 2 mois plus tard, « la direction du CHR fait savoir qu’elle ne s’oppose
pas à ces travaux.» Dans la parution INFOS-ZUP-SUD du comité de quartier de fin 1979, le responsable de la
commission Equipement fit le point en ces termes : «5 ans de harcèlement et d’actions auront été nécessaires
pour faire admettre le principe d’un raccordement à la rocade. Certes la participation financière du
Département n’est pas celle que nous escomptions (10% au lieu de 20) mais ce projet est maintenant en cours
de réalisation.»

Dans la même parution de fin 1981, le comité sous la plume de M. Grall,
suggérait une initiative concernant l’image du quartier : «Engager des
actions pour que vienne à disparaître le sigle «ZUP-SUD», et qu’il soit
remplacé par exemple, par «Rennes-Le Blosne.» Ces actions de longue
haleine, seraient le fait de tous : Mairie, Services techniques, Office Social et
Culturel, Presse locale, mais aussi et surtout de TOUS LES RESIDENTS DE NOS
QUARTIERS.» Proposition qui faisait écho à une réaction déjà ancienne
(janvier 1974) d’un élu (M. Harel) en conseil municipal qui se demandait si le
temps n’était pas venu «d’humaniser» le terme préférant le Blosne du nom
du ruisseau qui coule dans la ZUP. A la veille de son assemblée générale de
novembre 1980, le comité de quartier s’interrogeait ainsi : «Comment
donner une âme à la Zup Sud ?» Avec d’autres associations, sans doute en
avait-il déjà insufflé une.
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3/ L’Association Populaire des familles
L’APF naquit à Rennes en janvier
1956, en se donnant deux missions
essentielles : accompagner les
familles modestes dans l’accès aux
biens et services domestiques,
éveiller leur conscience critique
face aux séductions clandestines
de
la
consommation
par
l’éducation populaire. Dans cette
perspective, appuyée sur des
groupes appelés «Comité de
militants ouvriers», elle lança dès
la construction des Champs
Manceaux
-l’ensemble
d’habitation contigu au nord-ouest
de la Zup, une coopérative d’achat
(laitages, poissons, gâteaux etc.)
Un club de femmes se manifesta
au début des années 1970 sur le
secteur Landrel et «le petit
Torigné», avec la volonté de
s’organiser pour obtenir de
meilleurs prix. Acheter en gros en
formant des groupements d’achats
de viande auprès d’une boucherie
industrielle,
des
produits
d’entretien, les jouets de Noël…
«On s’est engagé à l’APF. Les permanences se tenaient square de Galicie où il y avait un local à l’époque. Je me
souviens surtout qu’on faisait des achats groupés que nous stockions dans notre petit local.» Ce fut au siège du
13, Square de Galicie, que l’association fêta fin 1972 les 20 ans d’existence de l’association nationale,
seulement 6 mois après son installation au Blosne. Sur cette terre de mission elle ouvrit quatre grands
chantiers :
La consommation et le démarchage à domicile. C’est même par ce front qu’elle fit sa percée : pétition signée
de plus de 600 habitants, dossiers envoyés aux parlementaires, vulgarisation de la loi votée constituèrent une
opération d’éveil à mieux consommer.
L’enseignement : sans vouloir se substituer aux associations de parents d’élèves, l’APF diffusa 3500 tracts aux
parents à la sortie des écoles traitant des thèmes de la gratuité, des échecs scolaires, de l’insuffisance des
classes maternelles…
Le logement. Elle se fit l’écho des grands problèmes que les familles modestes évoquent auprès des militants :
charges trop lourdes injustifiées, réparations des ascenseurs au frais des locataires, garages à vélos mal
sécurisés, coupures d’eau chaude les fins de semaines, problèmes d’hygiène dus aux vide-ordures ménagères…
Elle engagea des actions qui conduisirent à des rencontres novembre 1972, avec les responsables des
organismes HLM ; elle y défendit la justice dans la répartition des charges locatives en dénonçant l’iniquité des
pratiques sur certains sites (A. Le Strat) et se déclara disposée à concerter avec les responsables à condition
que s’établisse un dialogue franc et loyal. Elle développa des actions pour la réalisation de travaux nécessaires
dans les logements HLM et la reprise des malfaçons dans les maisons d’un lotissement en copropriété.
La santé. L’association tenta en particulier d’intervenir auprès de la Sécurité sociale et du Syndicat des
pharmaciens en vue de faire appliquer systématiquement le tiers payant pour les produits pharmaceutiques
délivrés sur ordonnance. Elle soutint bien d’autres initiatives comme le danger des emballages plastiques par la
sensibilisation aux phtalates toxiques des bouteilles de produits alimentaires, voire les étudiants médecins en
grève qui demandaient à être mieux formés et en plus grand nombre.
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La Confédération Nationale des Associations Populaires des Familles (CNAPF) décida d’abandonner le statut
d’association 1901 en changeant d’orientation politique trop étroitement axée aux yeux de la majorité des
militants sur les familles, pour devenir la Confédération Syndicale du Cadre de Vie (CSCV) en juin 1976. Elle
précisa ainsi sa vocation lors du premier congrès qui se tint près de Lyon début 1978. «Ce qu’il faut, c’est
donner aux travailleurs, à leurs familles, les moyens d’être, dans les quartiers, les responsables de leur vie
sociale…» Une autre association pour le logement Entraide Populaire, affiliée à la Confédération Générale du
Logement ouvrit un bureau au Blosne, rue de Suède, à disposition des locataires HLM et privés en janvier 1975.

4/ Les associations de parents d’élèves
Elles émergèrent dès l’ouverture des écoles. Leur dynamisme tint sans doute au fait de la très grande quantité
de jeunes enfants dans la zup : les 0-14 ans représentaient en 1972, 41% de la population, proportion
nettement supérieure à celle de Villejean (34,8 %), et plus encore à celle de Rennes (23, 7%). Associations de
parents qui visaient trois objectifs «se concerter sur tout objet concernant les intérêts moraux et matériels des
enfants, développer des activités culturelles, sportives et sociales, assurer une liaison permanente entre
direction, professeurs et parents.» Avec elles, la Zup connut l’âge d’or des fêtes de fin d’année scolaire sous les
préaux et dans les cours d’école de Léon Grimault, Volga, Torigné, Saint Armel. Elles constituèrent surtout un
vivier de bénévoles associatifs qui veillèrent activement à la qualité d’accueil des enfants et à la bonne fin des
réalisations aménagées et bâties. Un Comité de coordination de la Zup Sud, comité qui regroupait les
responsables des différents conseils laïcs locaux de gauche, «FCPE- Cornec», montra son implication vigilante et
préventive sur toutes les questions d’accueil scolaire. Notamment, il se battit pour la création de crèches,
d’écoles maternelles, de classes d’enseignement spécialisé, de sections pour l’enseignement de la musique,
d’installations sportives. Avec l’appui de l’APF, il organisa des manifestations pour la création d’un lycée.
Les
inaugurations
d’équipements
scolaires se succédèrent : celle du Landrel
(septembre 1969), première tranche du
CES des Hautes Ourmes (septembre
1970), de Torigné (septembre 1971), de la
Volga (septembre 1972), de Louis Volclair,
de Léon Grimault qui mettait en œuvre la
pédagogie Freinet (septembre 1973), du
Gacet (1974). L’école privée St Armel
102
ouverte par les sœurs de Kermaria ,
avec ses classes maternelles et primaires
et un certain nombre de services
spécifiques fut mise en fonction en
septembre 1972.
Les réalisations ne suivaient cependant pas de manière satisfaisante l’arrivée des habitants. Lors de sa visite
(octobre 1970), le recteur d’académie M. Durand-Prinborgne admit que «la situation scolaire en Zup-Sud est
préoccupante et parfois angoissante» ; il se limita à constater des manques de classes mobiles pour amortir le
raz de marée d’enfants à scolariser. Décalages qui firent des vagues jusqu’à l’assemblée municipale, troublée
par des difficultés qui se combinèrent à celles de Villejean. H. Fréville (novembre 1970) devant l’accusation de
carence municipale proférée à son endroit déplaça le regard pour se plaindre de «la tutelle de l’état resté trop
puissante.» Il se plaignit que l’état imposait à la ville 70 % du financement des écoles. Par un double processus
de normes qui amélioraient les prestations, ce qui était loué positivement, mais dont il refusait de tirer les
conséquences financières. La participation de l’Etat restait sur une base forfaitaire à la classe construite, jamais
réévaluée depuis 1963 ! Le maire admit le point de vue des parents -certes transitoire, la situation n’en
demeurait pas moins intolérable. Landrel et Torigné ne disposaient que d’un seul équipement, 12 classes
maternelles incapables de fonctionner dans 8 locaux, d’où en attendant, le transfert de plusieurs classes
primaires du Landrel dans des locaux disponibles du CES des Hautes Chalais ! Pour dénoncer ces difficultés et
d’autres, une centaine de parents d’élèves du secteur ouest de la Zup, défilèrent banderoles en tête,
accompagnant leurs enfants vers leurs écoles et collèges tout en repérant les dangers croisés sur les chemins :
102 Le 25 novembre 1834, Perrine SAMSON et quatre autres compagnes fondent la première communauté des Filles de
Jésus. Le nombre de sœurs ne cessant d’augmenter, la maison de Bignan devint trop petite. La supérieur Générale, Mère
Marie de Saint Charles fit l’acquisition d’une propriété à Plumelin (Morbihan), Lann Vraz, et construisit une maison assez
vaste pour y accueillir sœurs et novices. Cette maison appelée Kermaria devint la maison mère de la Congrégation.
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trottoirs impraticables, inexistants et bordés de fossés, chaussées boueuses et glissantes par suite des passages
fréquents de camions venant des chantiers, traversées dangereuses de carrefours. Emotion qui faisait écho à
plusieurs accidents, en particulier la mort d’un enfant lors d’une collision. Ils exigeaient des mesures
immédiates : feux de signalisation, pistes cyclables, trottoirs éclairés, rues propres. Cette tension autour des
carences du service éducatif continua dans les maternelles et primaires.
A la rentrée 1973, le conseil de parents de L. Grimault, constatant «que 100 enfants environ, inscrits ont été
refusés faute de création de postes» invita à se mobiliser ; s’installa une occupation de l’école par les parents
qui suscita la descente de l’inspectrice des maternelles. Des bâtiments provisoires furent montés en hâte,
square de Macédoine.
Malaise et mécontentement perçaient encore à cette rentrée 1973 alimentés par d’autres raisons. Les
questions abordées lors des réunions des parents d’élèves qui avaient permis l’expression de 300 personnes
nourrirent un cahier de doléances élaboré par le comité des parents Cornec sud et transmis aux instances. Les
inquiétudes se déportaient vers le second degré. A leurs demandes de construction de deux collèges
(Binquenais et Landry), d’un ou deux CET et d’un lycée, il leur fut répondu «que le CES de la Binquenais devrait
ouvrir en 1974, le CET Marc Sangnier est programmé, mais que le pronostic concernant la réalisation d’un lycée
reste hasardeux.» De fait, le collège de la Binquenais (3 ha, 800 élèves) n’ouvrit sur place qu’en 1975, occasion
de rapatrier 126 collégiens jusqu’alors accueillis au groupe scolaire du Gacet.

Ainsi, début 1975, à l’issue de sept mois d’enquêtes près des services et
des écoles, ce comité débouchant sur des réflexions prospectives
poussa un cri d’alarme : 450 élèves allaient être refusés dans les lycées
et CET dans les 3 années à venir ! Prospective qui s’appuyait sur les
programmations scolaires pour la Zup Sud : un CET de 648 places (rue
Marc Sangnier), le lycée de la Poterie (1248 places peut être implanté
sur le terrain de 3 ha, coincé entre Bd Yougoslavie, rue de Hongrie et
avenue des Pays Bas) et hypothétiquement un second CET dit de
«Rennes Sud», au même nombre de places que le premier. De l’alarme,
le comité passa à la rectification sévère des prospectives (en mars
1976). En effet, si le lycée de la Poterie s’ouvrait en septembre suivant,
il fut formel : il n’allait pas fonctionner à cette date et ne pourrait
accueillir aucun élève. L’agitation reprit par peur de voir les contingents
scolaires lycéens de la Zup partir grossir encore un lycée Bréquigny,
déjà garni de 3400 élèves accueillis dans des conditions insatisfaisantes.
A côté de ces déclencheurs de mouvements sociaux, les groupes
scolaires constituèrent les premières bases de vie socio culturelles. Par
exemple, à partir de ces équipements, la ville de Rennes a essaimé des
Centres d’Initiatives Sportives (CIS), activités animées par des
éducateurs sportifs de la ville ; les CIS sont rattachés aux équipements
sportifs (Bréquigny), et trouvent les conditions d’accueil dans un certain
nombre d’équipements scolaires (Landrel, Volga…)

5/ Le Cercle Paul Bert
103

Cette amicale laïque , association d’éducation populaire rennaise avait pris ses marques depuis des lustres au
sud de la voie ferrée avec les sections Ginguené (club mixte et socio culturel), Rapatel, préludes à la création de
la section Binquenais (1966). Elle dut son existence à l’initiative du directeur de l’école Louis Volclair, élu
président et aux parents d’élèves. Un «comité de section provisoire» en décida, à l’Assemblée générale de
janvier 1971, mais connut un déclin rapide. 1976 fut l’année de la relance grâce à l’action conjuguée des
parents d’élèves et d’enseignants des groupes scolaires Louis Volclair, Gacet et Oscar Leroux. Le comité de
103

La création d’un patronage qui prend le nom de Paul Bert, sous l’impulsion du Maire de Rennes Jean Janvier, intervint en
1909, celui-ci disposa de l’actuel siège rue de Paris dès 1910.
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section trouva le local de réunion dans ce dernier établissement. Mais il fallut attendre 20 années (1996) pour
accéder enfin à des locaux dédiés au centre commercial Italie, dits du Gacet où le comité installa une Maison
de l’Enfance et divers ateliers. Activités proposées : basket, badminton, boxes, football, gymnastiques, tennis,
volley, danse classique, moderne jazz.
D’ouest en est de la Zup, le Cercle central poussait en
1970 une nouvelle antenne au Landrel. Les directeurs
du Landrel (Guillevic aujourd’hui), Torigné et le
principal du CES des Hautes Ourmes avec quelques
parents constituaient le premier comité de section.
Sur ces îlots en chantier, en dépit des manques de
supports en salles et lieux, activités sportives et
culturelles se développèrent, le Comité se réunissant
école du Landrel. Salle FG4 eut lieu la première fête
d’ensemble des groupes (avril 1971), mais aussi une
section «dojo».
En septembre suivant s’ouvrit la Maison de l’Enfance du Landrel dans «un appartement mis en local banalisé.»
Au titre de l’action culturelle, la troupe théâtrale «Les zupiens» animée par des lycéens, habitants et
enseignants de 3 établissements locaux monta plusieurs pièces qu’elle présenta sur la Zup et au-delà. Chemin
faisant, les activités classiques, y compris le groupe «randonnée pédestre» prirent leur essor. En novembre
1977 fut inauguré le siège de la section dans le «Forum» du Landrel qui devint un lieu de vie ouvert sur le
quartier avec expositions, accueil et renseignements ; le local se transforma par la suite en bureau de poste.
Quant à la décennie 1990, elle permit au Cercle de s’agrandir (de 145 m2) et d’orienter
des propositions de loisirs vers les jeunes – avec l’appui d’un groupe de travail (Centre
social, collectifs habitants Banat, Bosnie-Monténégro, Maison des Squares) à dominante
scientifique, culturelle et sportive. Des activités meurent, d’autres naissent en fonction
du renouvellement des attentes et des capacités bénévoles d’encadrement. Au titre des
nouveautés, on en retient deux ; d’abord, le CPB s’est chargé de deux missions :
l’animation présence de rue (APR) et la Mission Jeunes Adultes. Second domaine
apparut : le «pôle nouvelles technologies» (PNT) ; au service des habitants du quartier
sans ordinateurs il mit un animateur spécialisé à disposition pour réduire la fracture
Mme Josette Bléas
numérique.

6/ L’Union des Patronages Rennais (UPR)
La ZUP, monde nouveau ? L’antagonisme ancien entre fédérations
laïques et confessionnelles s’est atténué à cette période, sur cette ville
neuve. Parce qu’un organisme comme l’OSC, par l’intermédiaire de sa
commission des actions socioéducatives (CASE) animée par J. Faucheux
a contraint les anciens adversaires à composer et dépasser les
questions pendantes d’une autre époque ? Localement, le prosélytisme
s’était sérieusement rabaissé. Après le Concile Vatican 2, le clergé avait
compris le sens et l’importance de l’engagement. Les prêtres des
paroisses du sud (St Benoit, Ste Elisabeth, St Joseph, St Marcel) avaient
ainsi fait savoir publiquement qu’ils ne souhaitaient pas voir s’implanter
sur la Zup une école religieuse, prenant ainsi leur distance à l’égard du
projet de l’école Saint Armel. Celle-ci s’ouvrit, soutenue par des
parents, et s’imposa dans le secteur. La question associative ne s’arrête
évidemment pas à l’évocation de cette mutation-là, si importante
qu’elle fut. En effet, l’Union des patronages prit sa place dans deux
voies, l’une traditionnelle, l’autre fruit de son arrivée sur la zup, terre
de mission pour le développement de la vie sociale.
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La voie traditionnelle du sport. La Tour d’Auvergne (TA)
louait depuis belle lurette, rue Le Guen de Kerangal un
terrain pour sa section football qu’elle devait quitter
impérativement en 1964. Pour pallier cette défection, il
lui fallut trouver une solution ; on la chercha sur la Zup.
Une partie du foncier (7 ha) appartenant à Rennes InterŒuvres (le diocèse) route -de Châtillon-chaufferie,
parallèle au tracé de la rocade prit la vocation sportive.
«Les travaux de terrassement commencèrent en mai 1963 pour un terrain provisoire avec drainage,
ensemencement et rambarde ! Un vestiaire en préfabriqué fut élevé. Un sourcier de Janzé découvrit une
source et on creusa un puits pour assurer les douches ! Grâce à l’aide du fermier de la Bintinais qui hersa,
sema, roula et faucha l’herbe, la section de football put évoluer sur son nouveau stade à partir de
septembre 1964. L’arrêté préfectoral pour la construction d’un ensemble sportif arriva seulement en
février 1971 ! Ce complexe sportif, inséré dans une zone d’habitation aussi importante intéressait la Ville.
Fin 1975, Rennes Inter-Œuvres vendit ses terrains à la ville ; une convention lia ces deux partenaires au
terme de laquelle la TA bénéficiait de l’attribution du terrain d’honneur désormais baptisé stade Roger
Salengro.»
La voie novatrice avec la maison des Squares qu’on retrouvera plus loin.

Bref, ces grands équipements s’installèrent dans une ambiance idéologique en cours d’apaisement accéléré par
la nécessité de faire face aux attentes nombreuses des arrivants.

B. Les associations d’îlots
1/ L’association 1 et 2 Square des Hautes Ourmes
Soutenue par les éducateurs du Relais, l’association des habitants
fondée en mai 1976 poursuivait un double objectif : organiser
l’animation et la vie du quartier (bourses aux vêtements, fêtes,
excursions, club, rencontre..), se battre sur les problèmes de
logement (dégradations, expulsions, impôts locaux). Pour soutenir
son action, elle publia «La voix des hilotes.» Cet organe se fit l’écho
de ses projets, de ses intentions comme de sa gestion, mais laissa
aussi place à l’expression d’instituteurs et l’évocation de problèmes
rencontrés tant dans le travail que dans les tours d’habitation. Les
questions d’habitation ont constitué la rampe de lancement. «En
1973, un comité ad hoc, formé sur l’initiative d’un habitant a
obtenu plusieurs améliorations des logements : changement de
tapis-brosse dans l’ascenseur par le balaton ; de la sonnette
ème
d’alarme ; extincteurs à tous les étages au lieu de chaque 4 ;
téléphone ; la rampe de descente des landaus. Pour le garage des
bicyclettes, les HLM ont fait quelque chose, mais hélas en dépit du
bon sens...» Un numéro suivant revenait sur les dégradations
matérielles en ces termes, «la pénétration de la pluie dans les
appartements, décollements des revêtements, des lézardes.»
La question des adolescents émergea par l’intermédiaire d’un écho de rencontre initiée par le Relais. On y
relevait que celle-ci intervenait après des problèmes de casse constatés dans divers locaux associatifs. Au-delà
de savoir qui avait fait le coup, mieux valait comprendre l’état d’esprit des jeunes. «Il est ressorti que le
problème du travail est une préoccupation primordiale et que la question du chômage n’est pas étrangère aux
problèmes des phénomènes de délinquance…» Les problèmes de l’enfance y trouvaient aussi leur place sous la
forme d’un article au titre provocateur «le droit de se salir» signé par les institutrices de l’école maternelle
voisine.
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2/ Les Hautes Ourmes (N°7-11)
Sur cet îlot, des coopérateurs prenaient en charge l’animation. Nous sommes ici dans une opération
d’accession à la propriété ; la particularité de cette coopérative regroupant 116 ménages dans une tour et 4
plots, tint longtemps dans sa détermination à s’auto gérer. Ces jeunes coopérateurs (moyenne d’âge 34 ans)
proposaient des activités autour de la gestion d’une salle commune comme tennis de table, marche à pied,
vélo, déplacement à la Maison de la Culture, visite à Ouest France (110 personnes) et au Musée (50 personnes),
lecture (Takalire).

3/ L’association du Centre Commercial du Landrel
Créée en octobre 1972 sous la présidence du pharmacien M. Grimaldi, devenu par la suite pilote de ligne, elle
organisait la dizaine de commerçants pour gérer non seulement la co propriété, mais aussi pour faire face à
divers problèmes : éclairage nocturne géré par une horloge, glissières devant les parkings, accueil d’un bureau
de poste, régulation des participations financières aux manifestations…
On note encore l’Association Le Strat Grisons (née en 1979), «pour développer des animations pour les adultes
et les enfants», l’association Bosnie Monténégro et sa publication « Echo du Blosne», voire le Comité de
quartier Venise-Italie créé en juin 1997 mais dont la vie fut éphémère.

IV Où les équipements de proximité fonctionnent
Divers « lieux » émergèrent. Ceux-ci résultaient de la programmation des fameux LCR et des développements
de la vie sociale qui s’emparaient opportunément de ces anticipations pour en faire les sièges de leurs actions.
Leurs relations semblent être passées par deux phases distinctes. Une première phase où chacun a mené sa
politique sur son territoire avec ses publics, son identité institutionnelle, voire avec sa chasse gardée, et une
deuxième qui infléchit les trajectoires, rapprochant ces groupes et organisations pour les faire travailler
ensemble, partager des objectifs communs et des publics.

A. Association pour la Promotion de l’Action et de l’Animation Sociale
L’APRAS assure gestion, location et suivi d’entretien des LCR. Association urbaine fondée en 1977 issue de la
volonté de la nouvelle Direction culturelle de la ville sur suggestion de J. Verpraët, son conseil se composait
uniquement de personnes morales de droit public ou semi public (6 représentants du Conseil Municipal, 6
représentants du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales D’Ille et Vilaine, 4 représentants
des organismes et sociétés d’HLM, 1 représentant du Centre Communal d’action sociale, 1 représentant de la
SEMAEB). A sa tête on note successivement l’ancien directeur de l’Office social et culturel puis Mrs Jacques
Bruneau, Jean Lemesle, Philippe Caffin ; quant à son Conseil d’Administration, il est présidé par l’adjoint aux
affaires sociales de la Ville de Rennes. Autant que dans les démarches gestionnaires et financières, l’APRAS se
présente comme une plateforme de dialogue et de concertation, d’invention et de recherche opérationnelle et,
dans leur prolongement, de mise en œuvre et d’expérimentation des processus élaborés par ses membres.

B. L’enfance
1/ La Maison de l’Enfance de l’école Volga

La directrice de l’école (1972), appuyée par le Cercle Paul Bert en fut au départ la
cheville ouvrière et l’accueillit dans son établissement avant de s’installer en
septembre 1973 dans les locaux collectifs résidentiels du 3, Place de Prague. Accueil
de l’enfance qui fonctionna grâce à l’encadrement d’une professionnelle assistée de
parents d’élèves.
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2/ La Maison des Squares
Ce micro équipement apparut début 1974 avec l’appui de l’Union des Patronages Rennais. D’abord maison de
l’enfance d’îlot voulue par la Ville, elle fit sa mue sur place au 2, Square A. Le Strat pour devenir la Maison des
Squares (1978) à proximité des Grisons (450 familles proches), dans un «équivalent six pièces.» De maison
accueillant l’enfance en libre-service au départ pour des animations diverses (Noël, carnaval, Pâques et les
petits camps de quelques jours), elle élargit sa vocation en partenariat avec le Relais, par la création de 2
postes de permanents en s’ouvrant aux adultes. Pour accueillir les mères de famille, notamment émigrées, la
maison servit de cadre à la permanence d’une conseillère ménagère, une assistante sociale ; les responsables
de la maison s’efforçaient de convertir les démarches individuelles sur les impôts locaux etc.
Mais, pour ce club féminin informel, des activités furent proposées : alimentation, macramé, sorties au CCETT
et au Musée. Avec l’Association de Formation des Travailleurs Etrangers de Bretagne (AFTEB), des cours
d’alphabétisation furent dispensés. Des groupes d’activités féminines se mirent en activité à certains
moments, les repas et les fêtes furent l’occasion pour les familles de faire connaissance à la Maison. Bref, les
projets d’inter-culturalité, les réseaux d’échanges et de savoirs, la naissance de la Fête des Cultures
constellèrent l’histoire de cette maison de proximité.
A partir de 1992, la Maison s’est engagée dans la mise en place de collectifs habitants (Bosnie-Monténégro),
pour stimuler des «points rencontre.» Favorisant les liens entre femmes, ils stimulaient l’implication des
habitants tout en essaimant dans les îlots Volga, Serbie, Banat, Torigné, Prague, Le Strat-Grisons. En 1995, la
Maison des Squares emménagea dans les locaux du 23, Place de Serbie.

IAUR - De la Zup Sud au quartier du Blosne à Rennes – Histoire

Page 125

Christiane Bizon, fondatrice et responsable de la Maison des Squares
La stratégie de la ville consistait alors à répartir des locaux entre les
différentes structures institutionnelles présentes sur le territoire zup sud,
Léo Lagrange, CPB, Patros rennais. Ces derniers n’avaient rien demandé !
Mon aventure commença en 1976. Stagiaire animatrice en formation aux
Amitiés Sociales (une des composantes du futur IRTS), je fus chargée de la
Petite enfance dans un appartement aménagé en 1 bureau, 2 salles, au
cœur des 5 tours du secteur Le Strat – Grisons. J’avais quasiment «champ
libre» pour les actions, puis mon poste devint par la suite un ¾ temps de
40h. Il faut souligner comme appui à mon travail, le rôle positif des
gardiennes d’immeubles, leur gentillesse et leur charisme !
Là, des kyrielles d’enfants, occupaient l’espace public de proximité des immeubles. J’étais toute seule dans la
structure avec 15 – 20 gamins de toutes origines, dont beaucoup du Maghreb : ouverture le samedi et le soir,
fermeture à 19h. J’organisais des camps l’été, des cours d’alphabétisation hebdomadaires avec l’AFTEB, dont
Michel Cochet le futur directeur cofondateur du CLPS, était salarié. La cohabitation était sereine entre des
familles jeunes aux origines géographiques diverses, ibériques, maghrébines, asiatiques -un peu à l’écart. Les
Turcs plus tard habitaient sur «Prague-Volga, Serbie» avec un regroupement recherché des familles. Pour
favoriser le dialogue et la connaissance de ces cultures, j’ai créé la Fête des Cultures permettant une présence
plus visible des associations culturelles spécifiques. Années 80 : des permanences d’assistantes sociales de la
circonscription de service social CAF se tenaient aussi dans la maison.
Dans les années 1985, je me souviens d’un racisme latent à l’égard des maghrébins, bien qu’il n’y eut pas de
foulards. Les jeunes m’exprimaient leurs sentiments de se faire avoir, ils essuyaient des refus d’embauche à
cause du patronyme et des pères se retrouvaient plus souvent au chômage. 1990 : début de l’opération
Développement Social de Quartier qui incitait à lancer des associations d’habitants. Les gens n’étaient pas
préparés, certains révélèrent à l’occasion leur caractères autoritaires. Une forme basique plus simple, plus
souple, consistait à soutenir un «collectif d’habitants» par îlot de voisinage. Cette organisation permit une
dynamique sur un lieu de vie avec l’émergence de certaines personnes. Les années 90 accentuèrent les
tensions : le climat social se détériorait, le regard des gens changea… Les regroupements communautaires
dans certaines tours incitèrent d’autres familles à fuir. Un groupe affirma plus son identité et ses codes
culturels. Cela déséquilibra la composition d’une tour. Des familles issues de l’est de la Turquie, plus rurales, se
signalèrent et marquèrent le début des «femmes voilées.» S’ouvrit un fossé entre Turcs de l’ouest, européens,
et Turcs de l’est ruraux, continentaux, voire moyen orientaux ! Différences qui concernaient l’éducation des
enfants, les distinctions garçons-filles, la religion, les violences familiales, le mariage forcé. Je perçus le rejet de
ces attitudes par les familles françaises et les comportements des jeunes hommes, même des garçons
adolescents posaient de sérieux problèmes. D’où venaient ces différences de comportements : du
traditionalisme, de l’intégrisme, de l’islamisme radical ? ou bien d’une forme de différenciation dont l’origine
était religieuse ? Ces singularités des rapports, portées par les représentants d’un peuple fier, longtemps
dominateur n’a pas facilité les liaisons sociales interethniques sur le Blosne.

Après le départ de la fondatrice et l’arrivée de Danièle Jacquemont à la direction (1993), l’Union des
Patronages a fait évoluer les responsabilités de la maison ; au comité d’animation composé d’habitants et
d’usagers succéda, à partir de janvier 2008, l’association maison des Squares, solidarité, interculturel et
citoyenneté (AMSIC).
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3/ La maison des jeunes Torigné-Landrel, Square de Nimègue
Elle s’ouvrit en novembre 1970. Jeux, lithographie, sports
de combat (judo…), mécanique, culturisme, ciné-club,
langue bretonne, danse, marionnettes. Les jeunes étaient
invités à «venir construire avec nous» selon son directeur.
Message entendu et 3 années plus tard, la maison des
jeunes se trouva à l’étroit avec ses 350 adhérents dans
ses locaux de 260 m2. En l’absence de toute possibilité de
transformation des locaux existants, les responsables
engagèrent la mise en œuvre d’une annexe à l’étage du
Centre Commercial de Torigné.
Si la demande fut introduite dès septembre 1972, l’ouverture qui allait se faire en fin 1975 avec plus 205 m2 à
150 mètres de l’espace de base, nécessita aussi la création d’un poste supplémentaire, sans doute frein à
l’ouverture de l’annexe. En 1976, l’association qui gérait l’équipement s’est affiliée à la Fédération Léo
Lagrange avant d’y adhérer en 1981. Rapprochement pour lequel Noël Eliot -permanent de L. Lagrange (rue
Thiers) présent dans la maison avant d’intégrer la nouvelle équipe municipale Hervé, œuvra activement.
Arrivé en 1978, Michel Gourlay en devint le nouveau directeur. Si certains secteurs traditionnels d’activités – la
section football, la dimension bretonne s’arrêtèrent, d’autres se développèrent activement. Secteurs proposés
non en franc-tireur mais dans une collaboration voulue avec les grands acteurs du secteur : les Assistantes
sociales, la Maison des Squares, le Relais et la Maison des Jeunes, regroupés au sein du Groupe d’action
concertée (GAC) de Torigné. «La Maison était ouverte jusqu’à 22 heures pour l’accueil informel des préados :
tables de ping-pong, télévision. Parfois ça s’est tendu mais on a continué. Nous avons lancé des échanges VilleCampagne avec l’OSCR. Jumelée avec une association famille rurale de Rannée, la maison organisait des camps
(4 années), des fêtes champêtres. L’intérêt ? Toucher des familles dont certaines ont parfois prolongé des
relations fortes telles des mariages de jeunes.» Autres activités : les clubs de loisir qui intéressèrent
essentiellement les femmes et les personnes âgées. Ce dernier fut aspiré par le Comité de quartier, sous la
houlette d’un président de droite. Manœuvre qui tendit passagèrement les relations entre les deux
organismes.
Mais la grande affaire, pour la Maison, concernait le Triangle. Sous
deux aspects au moins. D’abord, ce projet suscitait les convoitises de la
maison qui percevait avec cette aventure, une attraction de forces
vives et un soutien sans équivoque de la municipalité. La pérennité de
la maison se posait d’évidence. Le premier souci concernait l’emploi
des permanents, des vacataires et intérimaires. Les premiers furent
intégrés au terme de longues négociations. Le second problème tenait
aux activités et aux publics visés.
Le Triangle développait des ateliers (mobylettes et mécanique, menuiserie…) qui provoquèrent la fermeture de
ceux de Léo Lagrange. En même temps, avec l’arrêt de la maison, se révéla une autre faille dans le maillage des
services aux jeunes : la fin de l’accueil informel qui allait abandonner une frange de jeunes à son sort, rompre
avec des référents à une vie sociale accueillante et les laisser sans repères. Dommages d’autant plus importants
que la Maison avait multiplié par deux ses adhérents (1000 à la fermeture en 1986).
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4/ Le Relais
Emanation de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence d’Ille et Vilaine,
cet organisme installa en 1973 une équipe d’éducateurs spécialisés pour aider
les jeunes en difficulté, sur le secteur des Hautes Ourmes ; d’abord au bas de la
tour 1 Square des Hautes Ourmes, il disposa en même temps du bas de tour au
Banat. Il réalisa une étude sociologique (1973-74) sur les ilots est de la Zup
(Etude de 1428 familles des ilots Hautes Ourmes, Alexis Le Strat, Grisons, place
du Banat, square de Galicie) qui soulignait la prédominance des salariés ouvriers, des couples jeunes avec
enfants. Ceci fut le prélude à l’installation d’une seconde antenne au Banat, avec l’appui de l’Union des
Patronages Rennais. Jusqu’en 1984, avec entre 5,5 et 4,5 postes sur le Blosne, le Relais mit en place une
équipe dédiée aux «familles lourdes», des activités d’insertion professionnelle et de promotion inter
équipements. En 1982 il apporta son soutien à la politique «anti été chaud», promut deux études menées
auprès des jeunes par Dominique Boullier : Les jeunes des bas des tours, et Pénélope au pays des pauvres. Il
organisa pour les préados et les adolescents des camps, des stages d’initiation au travail comme le castrage du
maïs dans le département du Lot, les nettoyages d’escaliers et pour les jeunes adultes l’intégration au travail
par l’intermédiaire d’une entreprise junior, Start’air.
Passant en 1984 sous l’autorité du Conseil Général, il participa à la création du Groupement d’action sociale
en Zup Sud (GAZS), ainsi qu’à l’accueil des jeunes migrants ; il initia une enquête «étude-action» sur les 12-21
ans qui recommanda de faire de cette frange de jeunes du Blosne un objet prioritaire, connaissance qui fut
réinjectée dans le diagnostic quartier prélude à la politique DSQ en 1987-88. Le Relais, avec des Educateurs
spécialisés, a joué un rôle important auprès des jeunes en difficultés, les activités proposées étaient gratuites.
Mais, les changements politiques, les réductions budgétaires, le turn over des personnes eurent raison de la
présence de ces équipes qui, réduites, se spécialisèrent sur l’enfance.

C. La CAF, pilier institutionnel pour les familles et la vie sociale au
Blosne
Les centres sociaux existaient déjà depuis l’après-guerre dans des conditions précaires avec des locaux
inadaptés, baraques en bois à Cleunay, appartement rue de Paris. Mais un virage fut pris sur Maurepas pour
faire face à des difficultés inouïes, notamment l’émergence du phénomène des «blousons noirs», délinquance
juvénile dont les premiers contingents furent fournis par de jeunes marins-pêcheurs de morue en bordée !
Pour jeter un filet protecteur, on installa un nouveau centre social avec un homme à sa direction. Puis ce fut,
sur Villejean, l’action pionnière et prospective de Madeleine Touchefeu, de Lucette Berthollet responsable de
la baraque installée sur le Boulevard G. Clémenceau qui servit les habitants des Champs Manceaux. La Caisse
d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine dans ces mêmes années rejoignait les préoccupations municipales et
redéfinit alors ses missions en s’installant sur les nouveaux quartiers urbains. A côté de l’action sociale
individuelle, assistantes sociales et puéricultrices, elle promut un nouveau service, l’action sociale collective
mettant en œuvre par les centres sociaux des équipements et du personnel.
En janvier 1970, les responsables locaux confièrent la réalisation du premier LCR de la Zup Sud à la SEMAEB. Il
s’agissait : d’un centre social ou maison de voisinage (480 m2 dans le Centre Commercial du Landrel). «Cette
proximité doit permettre au personnel permanent d’assumer les fonctions d’accueil de cette population
nouvelle et de faciliter la naissance et l’organisation de la vie sociale…» Commentant ces dispositions, M. Le
Roux (élu adjoint à la culture et président de l’OSC) rappela que Rennes a été une des premières villes
françaises à suivre les idées de M. Houist pour le développement de la vie sociale dans les quartiers. Deux
autres locaux de 258 et 300 m2 à destination des mouvements de jeunes allaient suivre. Globalement, la CAF
établit au Blosne deux centres sociaux : Landrel et plus tard, Carrefour 18.
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1/ Le centre social du Landrel et la Salle FG4 Herzégovine
Ce centre social fut un stimulateur de la vie sociale et éducative. La collaboration financière de la CAF (40%), du
Conseil Général (20%) et de la Ville de Rennes (40%) au fonctionnement permit de rassembler dans une même
équipe, trois services avec l’appui d’un directeur. D’abord la Protection Maternelle et Infantile (PMI), animée
par des médecins qui avaient bien souvent fait l’option militante de ce type de profession. Non seulement, ils
et elles assuraient un véritable suivi de l’état sanitaire des bébés, mais prodiguaient à l’occasion des visites, des
conseils en matière de nutrition saine auprès des mamans et de prime éducation. Second service, les
Conseillères d’Economie Sociale et Familiale (ESF) diffusaient une culture culinaire et de gestion maîtrisée de
l’économie domestique, des arts ménagers, mais aussi d’ouverture citoyenne (sur les services administratifs).
Les assistantes sociales quant à elles, organisées par secteurs, entretenaient des relations de proximité avec les
familles souvent moins aidées, plus précaires. Ces diverses composantes se retrouvaient au sein du centre
social où le ou la responsable pouvait, dans le cadre des réunions de coordination, avoir des retours de terrains
éclairants sur les situations sociales et les attentes des familles pour élaborer ensemble des projets (éducation,
loisir…) appropriés par chacun. Avec cette première formule, le CS convertissait les missions à vocation plus
individuelle en action globale ou collective. Ceci s’arrêta avec la départementalisation du service et le
rattachement administratif des assistantes sociales au CDAS- Conseil Général. Les acteurs des centres sociaux,
toujours gérés par la Caisse d’Allocations Familiales furent sevrés d’informations et de prises sur les publics.
Au centre social Landrel devait échoir la charge de gérer le local LCR dit FG4, destiné à l’animation du Landrel ;
il fonctionna dès février 1971. Il accueillit plusieurs activités. Les premières rencontres du CPB s’y tinrent, de
même que des actions de l’Association des Travailleurs Immigrés (ASTI), du CLPS, de l’alphabétisation des
migrants (Djamel Zébri), de l’accompagnement scolaire pour collégiens et lycéens 2 fois par semaine dans le
cadre d’Elektron. Cette association d’aide aux devoirs et de soutien scolaire portée par un enseignant du
Collège des Hautes Ourmes -Grégoire Kounga habitant au Landrel, a drainé une génération d’élèves,
d’étudiants et de professeurs de Beaulieu, passionnée par les expérimentations et les études scientifiques. En
2012, cette association fonctionnait toujours avec l’aide d’étudiants de Supélec. Elle organise aussi des stages
pour préparer BEPC et Bac. Se tenaient aussi dans ce centre des repas du quartier et les cours d’alimentation
«Petit Budget et Grande Cuisine» animés par la conseillère d’économie sociale et familiale du centre social.

Le jardin collectif du centre social du Landrel

Les demandes de quelques familles, relayées par la direction du centre social Landrel avaient encore débouché
sur la mise en place d’un petit jardin de 150 m2 allée de Galicie, clôt par la ville de Rennes et exploité par un
groupe qui stockait ses outils dans le local technique de la salle FG4.
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2/ Carrefour 18
Celui-ci a constitué un bâtiment si emblématique et a regroupé des capacités d’accompagnement si
remarquables qu’on retrouvera sa présentation au chapitre des grands incubateurs de la vie sociale du
quartier.
Au compte des équipements concernant enfance et jeunesse, on note pour mémoire parce que débordant des
limites administratives mais aux rives du Blosne : les ouvertures du Centre social square Sarah Bernhardt en
mars 1972, du Centre Médico-Social de la rue de Suède en octobre 1973 et la tenue de l’Assemblée
constitutive de la Maison des Jeunes et de la Culture des Cloteaux-Bréquigny en décembre 1976.

D. Fêtes, animations, évènements…
Deux séries d’initiatives intervinrent visant à favoriser le
rapprochement, l’homogénéisation des occupants, arrivés sur la Zup,
selon des parcours et des origines qui témoignaient déjà d’une
société en voie de se mondialiser. En direction des populations
étrangères immigrées des services et associations ont été créés dans
les années soixante-dix : mise en place de cours d’alphabétisation des
travailleurs immigrés à la Maison des Jeunes Landrel-Torigné,
permanences pour les Portugais au Centre Paroissial St Benoit, siège
de l’Association de solidarité des travailleurs immigrés (ASTI)…
Second volet d’animation : les fêtes. Certaines apparurent comme
une innovation à rebours, la tradition rurale faisant un comeback en
ville : les concours de palets, les huitaines ou quinzaines
commerciales, les fêtes de parents d’élèves, la semaine d’animation
marquée par la présence de forains 8 jours durant et la course cycliste
en semi-nocturne.
D’autres comme le Carnaval constituait un temps fort de l’animation enfance. Celui-ci permit des convergences
entre groupes comme le 26 février 1983 où les 10 équipements de Rennes Sud s’associaient pour la première
fois, regroupement qui se pérennisa. Parfois suscitant le succès populaire, parfois se soldant par un bide
retentissant. Ainsi, ce rêve de faire décoller des Montgolfières de l’axe Crimée-Fréville se réduisit à néant à
cause d’un vent trop fort. Le maillage du quartier, les implantations de structures diverses sur le Blosne
suscitaient l’hétérogénéité, dégageaient des ilots plus ou moins favorisés, mais l’atout principal pour
l’animation socio-éducative du quartier a été la stabilité des professionnels, tous très impliqués dans leurs
missions. Des initiatives partirent aussi de rue comme aux Carpates.
Le regroupement d’une vingtaine de jeunes
entraina les familles qui organisèrent des «Mini
Jeux Olympiques» associant une centaine de
familles du lotissement Notre foyer (14
octobre 1970), et des rencontres à la Noël
suivante. Manifestation qui se renouvela et
donna le « la » de la sociabilité du secteur. Ne
ferme-t-on pas toujours le passage une fois l’an
pour le repas de rue ?

Jeux de palets au Blosne
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V La ZUP poursuit sa construction et s’équipe
En toile de fond, les chantiers péniblement présents avec leurs bruits, boues et dangers de circulation
apparaissaient parfois comme les déclencheurs de la colère, menaçants, entraves insupportables à des
conditions normales d’existence. Des centaines d’ouvriers s’activaient aux constructions des immeubles de
logements, mais aussi, nous allons en identifier quelques-uns et en suivre les aléas, les réalisations des
équipements et des paysages indispensables à la vie collective.

A. La réalisation de l’axe Alma – Crimée
La conception de la Zup Ouest (secteur O), dernier ilot à
réaliser se poursuivit en faisant appel, telle est le fil
directeur de l’urbaniste en chef, à l’imagination des
architectes
pour
élaborer
une
proposition
d’aménagement de l’axe Crimée- Fréville. Une quinzaine
d’architectes se déclarèrent partants. Le parti du secteur
affirma la volonté de mixer les activités et le logement.
«Il n’est pas souhaitable qu’il y ait ségrégation entre les
deux» soutint M. Marty en juin 1973. L’avenue de
Crimée fit place au tertiaire plus qu’au commerce. Cette
option fermait la perspective d’une rue incitant au
lèche-vitrine, réservant cela au centre-ville.
En matière de jury, une nouveauté apparut, car en plus des composantes de la maîtrise d’ouvrage assistée de
techniciens, «un utilisateur choisi par l’Union Départementale des Associations Familiales» y participa. Raison
pédagogique avancée : «pour démythifier l’urbanisme, il faut prendre l’habitude de faire appel à d’autres
qu’aux techniciens.» Les propositions du concours débouchèrent sur la réalisation d’un Centre artisanal sur
30 000 m2 pour l’axe Crimée et 350 logements (janvier 1974). « Les représentants de la population furent
écoutés pour leur appréciation des cellules d’habitat.» Georges Maillols le lauréat du concours proposa de faire
de cette entrée de ville sud le «vestibule» de Rennes pour les automobilistes arrivant de Nantes. « Le parti
adopté se voulait une progression de la campagne, au-delà de la rocade vers la ville, par un secteur de maisons
individuelles, puis une gradation d’immeubles collectifs.» On y voit se poursuivre un autre parti qui traverse
l’ensemble de la Zup depuis sa conception : mixer et brasser les standings et les fonctions des immeubles. Ainsi
sur Crimée, accession à la propriété, HLM, logements primés se côtoient sans qu’il soit possible de distinguer
de l’extérieur leurs financements et leurs types patrimoniaux. La particularité du secteur tient bien à l’ambition
de métisser les fonctions du bâti, ici les quelques 1000 m2 de boutiques artisanales type dépannage,
commerciales du Centre des Almadies ouverts en 1979 qui voisinent avec les bureaux sont explicitement
implantés pour offrir des emplois sur place aux zupiens. Deux singularités : d’abord, la partie sud se construit
sur l’ancien cours du Blosne, ce qui conduit à des surcoûts de fondation ; quant au projet d’un passage
er
souterrain sous l’avenue de Crimée, il n’a jamais vu le jour. Ensuite, sur la partie nord (Bd Albert 1 - Bd
Clémenceau, mars 1976), 180 logements et 6000 m2 carrés de bureaux s’annonçaient tandis que face à la
résidence Clémenceau des logements de la gendarmerie, une station-service, l’école d’architecture, et un hôtel
Jacques Borel furent un temps programmés.
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B. Les équipements de secteur tertiaire : commerces et bureaux
1/ Le Centre Alma
Pour la programmation, les urbanistes et les
investisseurs coopérèrent d’emblée pour
inventer un centre d’importance régionale,
s’adressant à une population débordant très
largement la Zup. Les deux locomotives de
départ : Mammouth et Primevère propulsèrent
le centre et donnèrent corps à l’ambition.
Mammouth, filiale à 99% de la Société
Economique de Rennes ayant pour centrale
d’achat Paridoc, employait 280 personnes dont
7 cadres et 30 agents de maîtrise. 46
hypermarchés portaient en France l’enseigne
«Mammouth.» Le Centre Alma était géré par un
GIE –Alma (Groupement d’Intérêt Economique),
dont le président fut M. Pottier, patron du salon
de coiffure.
La presse (OF, 27 avril 1971) consacra un numéro spécial à
son ouverture «Le troisième centre de France espère devenir
un véritable centre de vie»; il y annonçait la présence de 3
chanteurs, idoles de la jeunesse : Julien Clerc, Sylvie Vartan
et Richard Antony pour l’inauguration de ce centre promu à
un grand avenir. Le nouvel équipement «au bonheur des
dames» impressionna.

Côté face, le monde enchanté de 1971 : Une Rennaise découvre le Centre Alma
Dès l’entrée, j’ai eu le souffle coupé ! C’était une véritable ville que j’allais découvrir !
Oui, une ville : avec son avenue bordée de boutiques, avec ses places, sa fontaine, avec son hypermarché
MAMMOUTH et son grand magasin en libre-service PRIMEVERE. Une ville agréable, où l’on circule librement
sans être constamment frôlée par les voitures (elles restent à côté, sur le parking géant), une ville où l’air n’est
ni trop chaud ni trop froid (c’est climatisé), où l’on n’a pas besoin de parapluie (c’est couvert). Bref, une ville où
l’on peut flâner, chercher, choisir confortablement, sans courir, pendant des kilomètres. On m’avait dit, avant
de m’inviter à l’exploration du Centre ALMA : «Ici, vous trouverez tout, vraiment tout ce dont vous pouvez
avoir besoin : alimentation, habillement, beauté, ameublement, vaisselle, équipement ménager, loisirs»
cinéma compris avec le Zoom qui se spécialisa dans la diffusion de films classés X. OF. Avril 1971
Côté pile, de l’autre côté de l’étal s’accumulait un monde de difficultés qui sortit de son anonymat, de sa
soumission lors d’une lutte syndicale dure qui déborda sur le quartier (voir partie 4).

2/ Autour de ce cœur commercial…
Dès février 1971, la décision de construire un hôtel à
proximité d’Alma fut connue. La société Novotel projeta
de réaliser un établissement sur 12 000 m2.
S’installèrent également, à côté de ce dernier, un
bowling de «classe internationale» (le 19è en France,
novembre 1971), accompagné d’un bar-restaurantbrasserie, inscrit dans une courbe menant au Centre
Alma.
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S’annonça un an plus tard le «Garden Center» dont la
société Clause assuma la maîtrise d’ouvrage. Celle-ci fit
appel à un bureau d’étude suisse, Isler, spécialisé en
coupoles (400 dans le monde) pour la conception de son
dôme. Une prouesse technique car la voûte en béton
précontraint fut coulée en une seule fois, dans une
période de deux jours. Engagés dernier trimestre 1972, les
travaux avancèrent pour permettre l’ouverture au
printemps de l’année suivante et accueillir la clientèle sur
2 500 m2 dont 900 m2 de couverts. Dans la partie nord du
centre Alma, à la même période la régie Renault annonça
la création d’un établissement sur 11 000 M2 pour
l’exposition, l’entretien, la réparation automobile et la
vente de pièces.
Dans ce même centre, un autre grand distributeur : AFEDA (Association Familiale et Economique des
Acheteurs, 1070 personnes en France pour 25 établissements début 1974) lança un programme de
construction d’un magasin d’une surface de 3000 m2 de vente et 150 parkings sur une surface d’1 hectare, sur
les rives de l’axe Crimée. Equipementier de la maison qui fut pris en « location gérance » par Conforama. Mais,
un conflit d’intérêt survint entre la commission départementale d’urbanisme (opposée à ce projet menaçant de
déséquilibrer le marché local du meuble) et le Ministère du Commerce et de l’artisanat, lequel imposa la
réalisation du commerce en passant outre à l’avis local (octobre 1974).
Toujours sur l’axe, la décision de créer le Centre Régional
d’Informatique des Télécommunications fut actée en août
1977 ; il ouvrit en 1979, et accueillit 140 emplois
essentiellement féminins. Puis, au centre de calcul (sur 1 ha),
er
près de l’actuel central téléphonique Albert 1 , s’adjoignit un
restaurant (600 places pour les employés des télécoms), un
centre de formation (80 places), 30 chambres d’hébergement
pour les jeunes agents nommés à Rennes. D’autres espaces de
travail –en particulier des bureaux, s’insinuèrent entre les
habitations : le «Crimée», immeuble d’utilité professionnelle
(5000 m2) fait ainsi pendant au Méridien où s’installèrent la
Poste et l’Agence Nationale pour l’Emploi en octobre 1976.

3/ Centres artisanaux et commerciaux
La Zup se constellait surtout de centres de voisinage qui entraient en activité, les uns après les autres.
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Le centre artisanal de Sainte Elisabeth jouxtant l’église se constituait de 10 cellules hexagonales de 100 m2
chacune auxquelles s’ajouta une galerie marchande équivalente à 6 cellules. Terminé dans son gros œuvre
début 1974, il s’ouvrit en juin 1974. Le Conseil Municipal décida, en janvier 1974 d’implanter au Centre
Commercial Torigné, un centre d’accueil et de paiements de la C.P.A.M. Ces centres de proximité
n’accueillaient qu’un seul bistrot pour le lien social, en accord avec l’idéologie de la lutte contre le fléau de
l’alcoolisme. Des observations diverses, ne peut-on pas inférer que cette option outre le fait qu’elle ne
constitua jamais une digue contre l’alcoolisme, institua un monopole pour les heureux détenteurs de la licence
de débit de boissons.
Quoiqu’il en fût, les ouvertures des centres de distribution se poursuivirent avec celle du centre commercial
Italie (3950 m2). Débuté en fin 1974 et terminé, dans sa face gros œuvre, en mars 1976 ce centre accueillit
progressivement la clientèle. Ainsi, les 1900 m2 du supermarché alimentaire s’ouvrirent aux familles en avril
1976 et, en septembre 1976, suivirent l’ensemble des commerces de la galerie. Au sous-sol, ouvrant plein sud,
690 m2 réservés par l’Office social et culturel, permirent à l’agent de développement d’y installer un temps,
son quartier général.

C. Les équipements de sécurité et de santé
1/ Protection civile (Services des Bâtiments communaux maître d’œuvre)
L’établissement d’une caserne des pompiers venait
de loin. On le sait, à Rennes «tout sauf le feu», on est
particulièrement sensible au combat contre les
incendies. Au milieu des années 60, la municipalité
avait envisagé de construire une nouvelle caserne de
pompiers, sur le moulin de Joué (Plaine de Baud).
Deux raisons conduisirent à son abandon : d’abord
l’entreprise gros œuvre chargée du dossier «jeta
l’éponge», ensuite la compétence du nouveau district
s’appliqua ; le docteur Jouault chargé du dossier fit
remarquer «que les franchissements des obstacles naturels, la Vilaine, l’Ille et la voie ferrée sont autant de
goulots d’étranglement qui compliquent la pénétration vers le sud». Or, avec Saint Georges et Coëtlogon, les 3
centres eussent été situés au nord de la cité. L’arrivée d’immeubles de grande hauteur (Colombier) incita à la
réalisation dans le secteur sud d’un centre de secours. Les urbanistes avaient réservé un terrain,
immédiatement derrière la chaufferie, affecté à la construction d’une caserne de pompiers dont les travaux
furent engagés en mars 1972.

2/ Clinique et hôpital
Deux établissements furent édifiés en même temps que les habitants s’installaient.
La Clinique Bréquigny
En octobre 1970, les Rennais apprirent qu’un «projet est à l’étude de création d’une polyclinique de 280 lits,
avec un service de maternité très important qui permettrait la pratique de l’accouchement sans douleur». Il
s’installerait à l’ouest de la ZUP, près de Bréquigny. Ce nouvel équipement, de forme circulaire, résultait d’un
transfert et d’une fusion entre la clinique des Berceaux sise jusqu’alors quai Saint Cast et la maternité de la
clinique Saint Vincent de la rue Jean Macé, toutes deux en cours de repli du centre-ville. L’autorisation donnée
par le ministère de la Santé prévoyait par-là de maintenir une capacité minimale sur l’agglomération et de
moderniser les services offerts. Elle fonctionna seulement à partir de la fin 1976.
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L’Hôpital Fontenoy (architectes Mrs Korniloff et Phelouzat)
En 1972, le sénateur maire, H. Fréville,
longtemps rapporteur du Budget de la Santé
Publique à l’Assemblée Nationale, annonça la
construction d’un hôpital de secteur.
Information que confirma le directeur des
hôpitaux au Ministère de la Santé publique,
lors de sa visite à Rennes en avril 1974. A cette
occasion, il fit état d’un déficit de 1000 lits sur
la ville de Rennes ; 500 seraient apportés par
l’hôpital de la Zup Sud «situé à la pointe de
l’hospitalisation française» et fixait le
démarrage des travaux pour 1975. Mais, les
travaux de terrassement ne s’engagèrent qu’en
avril 1976. L’Omnium Technique Holding
(groupe Métra) en fut le maître d’œuvre.
Lauréat d’un concours national pour l’édification d’un hôpital, cette société proposa en définitive une variante
en X du modèle couronné. Réalisé en 2ans et demi, l’établissement ouvrit en phase de lancement en 1979 ; et
dès novembre 1980, alors qu’il n’avait pas encore atteint son régime de croisière, les représentants des
associations du quartier le visitèrent – heureux d’avoir obtenus un accès direct à la rocade, accompagnés du
directeur et de nombreux représentants cadres contents d’apporter les éclairages aux demandes formulées par
les visiteurs.

Pharmacie
En périphérie de ces réalisations qui fondaient le cadre de prise en charge de la santé publique sur la Zup,
l’installation d’officines était attendue et se distribua de manière cohérente. Un conflit propre au monde de la
pharmacie se fit néanmoins jour. Le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens, déposa un recours au
Ministère de la Santé en avril 1972, pour une dérogation d’installation délivrée par le Préfet d’Ille et Vilaine,
autorisant la création d’une officine au Centre Alma. Celle-ci apparaissait abusive au regard du code de la santé
publique. Durant trois années l’installation de l’établissement fut contestée. Deux arguments opposés au
plaignant -distances importantes des 3 pharmacies les plus proches, évolution du commerce qui devait prendre
en compte la puissance attractive du centre Alma- conduisit en février 1975 le Tribunal administratif à
confirmer de manière définitive la pharmacie.
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D. Espaces de détente et loisirs
1/

Plaine des jeux et piscine de Bréquigny (architecte : Jean Lemercier)

Le 7 novembre 1968 les installations du complexe de Jeux de Bréquigny sur les terrains des fermes de la Haute
er
Salmonière et de la Moinerie, situés entre le Bd Albert 1 (N), l’avenue de Bréquigny (O) et l’allée Pierre de
Coubertin (S), devenaient la pièce maîtresse de l’infrastructure sportive sur la Ville de Rennes établie sur 6 ha 5.
Elles comprenaient les équipements suivants : deux gymnases couverts (600 m2 chacun) ; le dernier peut
accueillir des compétitions de tennis et comporte des gradins pour héberger confortablement 800 spectateurs ;
3 terrains de basket et 3 de volley ; un terrain de hand ; un terrain de football (103X61 m) ; 6 terrains de
tennis ; un plateau d’éducation physique ceinturé par une piste d’athlétisme avec gradins, en sol compacté, un
gymnase de 1000 m2 avec gradins et annexes, un club de tennis, une salle de restaurant de 200 places
accessible par le hall de la piscine.

Au moment de l’ouverture de la plaine de jeux, les premiers engins entraient en action à proximité pour édifier
un autre grand équipement programmé : la piscine de Bréquigny, «l’une des plus belles et des plus modernes de
France» s’enorgueillissait la presse locale. Si le feu vert fut donné pour la construction en 1967, il fallut
attendre le 12 novembre 1968 pour autoriser le premier «coup de pioche.» Mais, le sous-sol réserva ses lots de
surprises, notamment du fait de la découverte d’une veine de kaolin et d’humidité provoquant l’effondrement
du sol. Le béton commença à couler en janvier 1969. En mars 1970, les ouvriers vissaient les derniers écrous,
laissant place aux céramistes pour la pose des éléments pour les 252 cabines. L’eau chaude était fournie par la
chaufferie de la Zup. Avec ce bâtiment disposant de gradins capables d’accueillir quelques 1 100 spectateurs, se
complétait la base de loisirs. Ouverte au public le 26 décembre 1970, la piscine fut inaugurée le 31 janvier 1971
en présence de deux ministres : Pléven (garde des Sceaux) et Comiti (secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux
sports). Occasion pour la fédération de parents d’élèves Cornec -face aux décisions édictées (novembre 1970)
relatives aux tarifs de la piscine, et à la construction, de «dénoncer le coût d’une réalisation de prestige pour
cultiver la culture de l’élite sportive au détriment de la pratique sportive du plus grand nombre.»

2/ Les espaces de plein air
Ce fut à partir de 1974 la grande période d’aménagement
des terrains de sports -près de la chaufferie et à l’est. En
1975, s’ouvrirent en effet les terrains «Paul Lafargue»,
dans lequel en octobre 1979 un CRAPA fut inauguré et en
décembre de la même année le complexe sportif du
Blosne (deux ha) avenue du Portugal. Mais plus largement,
les espaces verts, si généreux sur la Zup (115 ha) acquirent
leurs formes paysagères.
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Dans la mesure du possible, des arbres et quelques «chemins ou charrois» de l’ancien monde rural
survécurent. Les services veillèrent à assurer des continuités non seulement de circulation piétonne sans
rupture dans un «décor vert» d’est en ouest, mais aussi écologiques jusqu’à la rocade, grâce notamment aux
passages souterrains.
L’œuvre se poursuivit, avec l’appui du Service des jardins par l’opération des «Jardins familiaux» de la Bintinais,
en même temps qu’il préparait l’aménagement des espaces extérieurs de l’Ecomusée (17 ha). Innovants, ces
104
Jardins familiaux furent les premiers d’une telle ampleur -4ha, à être réalisés par la collectivité .

L’aménagement paysagé de la Zup se couronna par deux grandes réalisations de parcs.
Le Parc de Bréquigny (16 ha) à l’ouest
Le bosquet aux arbres séculaires qui magnifiait le château de Bréquigny fut épargné pour constituer le cœur
d’un jardin public dont la réalisation fut engagée en 1971. Sa conception prévoyait deux entrées ; l’une à
l’ouest où on envisagea une conciergerie et de petits édicules techniques, l’autre à l’est sur le centre
commercial Alma. Quatre zones reliées par des cheminements et des pelouses accessibles à tous furent
projetées. Zone vallonnée pour les petits, elle propose une pataugeoire (615 m2) avec plage et bancs tout
autour ; le village type Robinson en bois et possibilités pour les enfants de définir leurs activités ; la plaine de
jeux avec piste de patins à roulettes circulaire accueillant à l’intérieur les jeux classiques (toboggan…) La partie
la plus grande, sans végétation arborée, était coupée en diagonale par la rivière qui alimenterait un grand
bassin (2 500 m2) pouvant servir à la baignade l’été. Enfin une dernière partie prévoyait la reconstitution d’une
104 Se reporter à l’annexe 3 pour plus de précision
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fermette avec animaux. Le parc ouvrit provisoirement fin juillet 1973 dans sa partie ouest, définitivement en
1975 avec un personnel non plus dédié à la surveillance mais à l’animation et l’aide à l’organisation des
enfants. Ce parc suscita l’engouement du public, récompense pour M. Le Rudullier directeur du service des
jardins, qui «essaie de trouver des formules originales pour intéresser les gens… et heureusement surpris par le
respect des gens. Nous n’avons pas besoin d’y faire la chasse aux papiers.»
Le parc des Hautes Ourmes (4ha5) à l’est
Le directeur des jardins, dans une note de février 1972 qui conclut l’étude du Parc, insistait sur la nécessité de
la conservation des arbres existants, sur l’orientation à lui donner -à l’instar de la Suisse, en faire un parcours
de détente libre. Plus précisément, l’avant-projet qui l’accompagne propose d’organiser le parc en 7 zones :
1/ Un terrain d’aventures -en bordure du Boulevard L. Grimault, endroit discret protégé par la
végétation, au relief accentué par la présence d’un fossé,
2/ Une clairière centrale, susceptible d’accueillir toutes sortes d’activités sur le gazon,
3/ Une promenade adulte, à proximité de la rue de Vern, zone calme où les jeux de ballon sont
strictement interdits,
4/ Un espace réservé aux jeux (balançoires, toboggans, village play-cube, maisons de jeux) dans un cadre
arboré dense,
5/ En prolongement de la précédente, une piste de patin et vélo qui s’insinue entre les arbres. Au centre,
les espaces libres accueillants pour des jeux,
6/ La bordure sud de la clairière est occupée par une pataugeoire destinée aux enfants ; un second bassin
séparé protégé par des gazons accueillerait des animaux: canards, cygnes,
7/ Un coin très protégé avec bacs à sable et jeux convenant aux tout-petits.
Au tournant des années 1970, l’aménagement du bois fut entrepris : débroussaillage de la partie centrale du
bosquet puis semis de gazon pour la clairière, plantations d’arbustes. Il fut clôt jusqu’à l’été 1972. Les arbres
ont été étiquetés dans un but éducatif. Vint ensuite l’installation de la plaine d’aventures au nord. D’une
surface de 2 400 m2, ce terrain s’ouvrit en 1976, et fut administré, à distance, par le service «sports et loisirs
scolaires» de la ville de Rennes. Eloignement qui conduisit à bien des lenteurs comme l’installation d’un filet,
demandé dès 1977 et qui arriva seulement trois ans plus tard. En observant les fréquentations du terrain, on
dissocia de trois catégories de présents : les petits (les moins de 6 ans), peu nombreux s’adonnaient à
l’exploration permanente sur le terrain ; les moyens (7-11 ans) surtout là le mercredi et le samedi, mais aussi le
soir après la classe constituaient les activistes, qui se décourageaient vite devant les tâches difficiles de leurs
projets ; enfin les 12-14 ans, tranche d’âge la plus nombreuse, descendaient en bandes, pré constituées et se
livraient tantôt activement à des projets, tantôt à des destructions.
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Occupé cycliquement, le terrain d’aventures fut le cadre d’activités multiples : construire des cabanes, faire du
feu, se balancer à des cordes, grimper aux arbres, réaliser un stand de tir, creuser une piscine, élever des
hamsters, faire pousser des fraisiers, fabriquer et gérer un bar, écouter des disques, réparer des mobylettes ou
vélos, faire du cross avec des vieux vélos, se battre à coup de mottes de terre, investir une carcasse de voiture,
faire cuire des châtaignes etc. Liberté, discrètement accompagnée par des éducateurs, deux au moins présents
sur le terrain s’interrogeaient sur l’attitude à tenir. Doutes qu’ils partagèrent avec d’autres lors d’une rencontre
de la Fédération Nationale des animateurs des terrains d’aventure qui se tint à Rennes en 1980. Un certain
désenchantement pointait lorsqu’ils mesuraient ce qui émergeait dans ces plaines d’aventure : le relatif vide du
terrain ne suffisait pas à en faire un équipement vivant et original ! Sans doute, furent-ils à l’instar de ce qui
advenait sur celui des Hautes Ourmes, démunis, incapables d’en orienter les usages, d’en éclairer les attentes
et les apports. Par exemple, les activités revenaient par cycles. Ainsi, l’atelier de mobylette souhaité semblait
être une activité fonctionnant de manière exemplaire ; or, elle cessa brutalement suite à la disparition de tout
son outillage. Les animateurs restèrent dans l’expectative sur la conduite à tenir : faire appel à la police, ne rien
dire, surveiller en dehors des moments d’ouverture ? Conduites d’autant plus difficiles à prendre
qu’engagement d’ouvrir la plaine librement, à tous les jeunes du secteur, avait été pris. Avec la connaissance
de ces difficultés, la fréquentation a stagné et sa fermeture intervint à la fin des années 1980.
Au-delà de ces péripéties, avec ces deux «poumons et le tissu conjonctif vert», les zupiens sentirent les
bienfaits de milieux qui amortissaient le déracinement de leurs campagnes d’origines. Mais, cette réalisation
adéquate des équipements dût beaucoup à l’implication des habitants ; grâce à la concertation avec les
services publics et à leur travail opiniâtre, les mouvements et les associations ont grandement contribué à une
bonne adéquation des équipements à la vie sociale, familiale du quartier.

E. Des incubateurs de vie sociale
1/ Les locaux collectifs
Le principe politique retenu de mailler la Zup par plusieurs petits LCR et d’installer deux structures – centres
sociaux, conduisit les grands acteurs à en ajouter un à l’ouest du Landrel. De fait, la volonté politique commune
affichée entre partenaires institutionnels Ville et Caf au sein de l’OSC, sous la direction de Jean Verpraët,
permit la naissance du plus gros centre social en Bretagne Carrefour 18, situé à l’intersection des rues
d’Espagne et de Chatillon. Le groupe des promoteurs rapprocha des gens expérimentés dans leur domaine,
d’un certain âge, et des jeunes prêts à des expérimentations après le souffle culturel des années post 1968.
Rémy Priolet directeur de la Caf et Jean-Pierre Delauney, jeune sous- directeur à l’Action sociale en assumèrent
la maîtrise d’ouvrage pour le compte de leur institution. En opposition à la verticalité des immeubles ce
bâtiment-signal révolutionnaire, fait d’éléments tubulaires tridimensionnels, interpelait. La population restait
dubitative le dimanche devant ces pyramides de tubes métalliques posées sur une dalle de béton et
interrogative en découvrant la couverture translucide en eccalux ! Cette œuvre originale devint très vite
l’équipement phare de l’ouest du Blosne. Œuvre dont l’architecte en présente la genèse.
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Le centre social Carrefour 18 (Architecte Armel Pellerin)
Genèse du projet d’architecture

L’architecture de CS 18 vient de loin. Après 1968, un peu livrés à nous-mêmes parce qu’à la fois l’organisation
de l’école d’architecture n’est pas mise en route, et que je rejetais l’architecture traditionnelle, je me tournais
vers ce qu’on pensait être un monde nouveau : la construction géométrique. Il y avait une communauté
d’idées, des «structures proliférantes.» Cela arrivait de la côte ouest des États-Unis, une autre approche de
l’espace en architecture : Fuller, Le Ricolais, Duchateau, Moshe Safdie au Canada, un anglais, P. Hausserman,
en France aussi, on guettait les réalisations des auto-constructeurs de Californie. On s’est passionné pour ça
pendant nos études. On faisait de petites maquettes en balsa, cela en petit groupe à l’école d’architecture : J.
Le Net, M. Velly, H. Le Pesq, J.F. Nicolas, M. Hay. Moi, fils de sculpteur, peu brillant en géométrie, je voyais cela
presque sur le plan de la sensualité, de l’appréhension de l’espace qui faisait découvrir des volumes poétiques.
Pas du tout dans une approche scientifique, j’ai regardé ce qu’était un icosaèdre -une pyramide. Pourquoi il
faut que ça fonctionne, aucun intérêt particulier pour les forces et les descentes de charge qui étaient en jeu, je
ne regardais que la possibilité expressive et constructive de ces formes géométriques.
Septembre 1971, je passai mon diplôme national à l’Ecole des Beaux-Arts où je m’étais inscrit parallèlement à
l’école d’architecture j’y pratiquais la peinture, en auditeur libre grâce à mes connaissances, mon père étant
professeur je connaissais également J. Durand-Henriot le directeur, depuis toujours. En octobre 1971, lorsqu’il
s’est agi d’engager le diplôme d’architecture, j’ai cherché des copains avec l’idée d’y travailler à plusieurs ; et
petit à petit nous nous sommes cooptés JF.Nicolas, excellent dessinateur, M. Hay bon architecte ami et moi. Il
nous fallut dégager des convergences : JF Nicolas -c’était les petits pois «Nicolas» de Quimperlé, avait démarré
un travail sur l’habitat loisir en Finistère, M. Hay intéressé par l’approche technique, voulait traiter de la
préfabrication et moi des structures spatiales. Le commun dénominateur qui nous fit travailler ensemble devint
les structures spatiales appliquées à l’habitat et aux équipements de loisirs, et nous avions un sociologue, A.
Huet comme directeur d’études ! Comme il fallait s’appuyer sur un site exemplaire, on s’intéressa à la vallée de
la Rance. Pour mener à bien le diplôme, dans la période du rendu, je me suis installé in fine avec les copains,
pour que ce soit ouvert jour et nuit dans un atelier où je faisais de la peinture, un ancien garage bien éclairé,
qui était situé dans la maison de mon père, rue George Sand. Ce garage et cette maison faisaient face à celle de
R. Priolet, alors directeur de la CAF. Février-avril 1972 on venait travailler là, on avait toutes les maquettes et en
voisin et ami de mes parents, il venait voir de temps en temps. Je faisais quelquefois des maquettes pour les
amis de mon père et c’est ainsi que R. Priolet m’avait demandé 2-3 services : faire un plan pour son jardin à
Dinard etc.
Est arrivée la soutenance du diplôme le 11 avril 1972 et on a fait un grand show qui a fait date, dans l’ancienne
bibliothèque ; on a présenté notre diplôme accompagné d’un montage audiovisuel, on montrait des photos et
un nombre incroyable de maquettes. La Maison de la Culture, je ne sais comment, a organisé une exposition
des diplômes de l’Ecole d’architecture de la session de printemps 1972. Le nôtre réalisé à trois, un peu plus
moderne dans sa présentation fut placé dans la salle d’exposition aux étages de la Maison de l’époque.
Le Berre est venu voir ce projet et il fut enthousiaste. Il nous dit : c’est cela que je veux, c’est formidable les
petits jeunes ! Dans la foulée, il embaucha JF. Nicolas déjà en lien pour ses projets dans le Finistère. Après le
diplôme, je me suis retrouvé 15 jours sans travail et déprimé. Qu’est-ce que je vais faire ? Par Nicolas,
j’apprends que Le Berre cherche des architectes, il est débordé par ses commandes sur le Finistère, il m’a
er
appelé : j’ai des lotissements à faire dans le Finistère, et d’autres projets. Le 1 mai je travaillais pour un
lotissement sur la côte à Moëlan sur Mer. Après ce travail, il me dit : « on est en train de discuter avec R. Priolet
pour faire un centre social, vous n’auriez pas des idées ?» et il nous a branché là-dessus, J.F. Nicolas et moi. Le
Berre avait fait le Dourdy (centre de vacances CAF). Et voilà comment des petites maquettes de l’atelier on est
arrivé sur le CS 18.
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Inventer un centre nouveau
Je ne savais pas ce qu’était un centre social. Elevé à St Martin,
habitant rue G. Sand, je me suis rendu au Centre social de
Maurepas. J’y suis entré par une toute petite porte, emprunté un
grand couloir le long duquel étaient accrochés des trucs en
ferronnerie : accueil, garderie, expression, atelier mécanique. Je ne
me suis pas éternisé, persuadé que j’avais vu ce qu’il ne fallait pas
faire ! On l’a fait savoir à Priolet : nécessité de proposer de la
respiration et de la perspective dans l’accueil, faciliter la découverte
à des gens qui n’avaient pas de pratiques de ces lieux, l’idée de la
rue s’est imposée. Après, comment traiter l’architecture ?
Ces gens qui arrivent dans la Zup ne se réfèrent pas au même passé, pas la même façon de fonctionner, privés
qu’ils sont de leurs références ; alors pourquoi leur imposerait-on une référence architecturale passéiste ? On
va leur offrir des volumes modernes avec une technique moderne, personne ne connaît mais il n’y a pas de
raison qu’ils n’y adhèrent pas si les volumes qu’on leur propose sont intéressants. On postulait que les
populations auxquelles on s’adressait n’avait pas d’a priori puisque se mêlaient des ruraux de la Bretagne
profonde, des gens d’autour de Rennes, des Portugais, des Arabes… Le projet fut bouclé très rapidement, 15
jours avec notre enthousiasme et aussi notre inconscience. Nous avions en préalable rencontré des gens avec
une véritable réflexion qui nous ont impressionnés, transmis leurs objectifs c’étaient les Delauney, Verpraët,
Mademoiselle Touchefeu. Ces gens avaient pensé le programme, leurs préoccupations rejoignaient celles que
nous avions pressenties intuitivement. Sans a priori, nous avons composé : là un pôle garderie, un autre pour
les ados, les adultes, l’atelier mécanique parce que beaucoup de gens viennent du travail manuel… Il faut des
accroches visuelles, bibliothèque, salle polyvalente etc. et en 15 jours, on a fait un premier jet. Hasard,
opportunité : il y a eu une rencontre et nous on avait une solution que nous portions en nous depuis des
années.
Présentation de l’esquisse : ça a plu, on l’a développée et en l’espace de 2 mois, on a fait une grande maquette
avec tous les petits volumes. On avait défini le zoning, donné l’idée architecturale, des volumes, on a incarné le
parti par cette maquette en bois, bel objet. Ca a permis de conforter l’idée qu’on allait faire le projet autour de
cette rue intérieure, avec des petits blocs, en plus notre système présenté comme modulaire, s’avérait ainsi
proposant ce qu’à l’époque on appelait des structures proliférantes. Ne sachant pas calculer cela, on a trouvé
en tâtonnant un module qui s’est avéré commode, module de 3, 60 m dans tous les sens, ça donnait la
diagonale 2, 80 m sous plafond. J’avais réalisé une maquette grandeur nature et essayé pendant des semaines
de faire une maison avec ces formes-là. J’avais déjà expérimenté cela et on l’a fait. Après est venue une
coupure d’une année. Voyage, accident et service militaire ont correspondu pour moi à une année de rupture
et de déprime. JF. Nicolas, mais aussi Y. Lecoq et J. Guervilly engagés à leur tour chez Le Berre ont préparé le
Permis de construire. A mon retour en octobre 1973, je mets au point l’APD. Pour passer aux choses sérieuses,
Le Berre avait recruté un technicien économiste pur et dur, Y. Lenormand et un jeune ingénieur structures qui
venait de la Région Parisienne, M. Hamon chargé d’être l’interlocuteur des architectes sur le plan technique
pour donner un peu de solidité à l’agence en pleine créativité et expansion.
Réaliser
Après l’avant-projet se sont succédé le développement du projet pour faire le Pro et le lancement de la
consultation avec Stéphane Duchâteau, ingénieur mondialement connu pour ses études sur les structures
spatiales. L’agence Le Berre s’était enrichie d’un architecte urbaniste, J. L. Lotiron qui se trouvait être le gendre
de Charlotte Perriand -architecte designer, collaboratrice de Le Corbusier à partir de la fin des années 1920. Le
Berre, ange tutélaire, aurait bien voulu que Charlotte Perriand fasse le mobilier, mais son rêve s’est
rapidement envolé car cette demande se situait trop loin des préoccupations de C. Perriand, alors absorbée
par la réalisation de la station des Arcs en Savoie. Entre temps, et pour la mise au point du projet, Le Berre
avait embauché quelqu’un d’autre, qui venait des Beaux-Arts et disposait d’une formation d’architecte
d’intérieur, Y. Perruez.
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Tout ce petit monde travaillait avec nous dans un des bureaux à Lillion, et Perruez avait pour mission de mettre
au point tout ce qui touchait à l’agencement et au mobilier. On l’a conçu ensemble. Le mobilier de la cuisine,
les étagères inclinées, des gosses sur les étagères allongés avec des bouquins… ça avait été présenté dans la
Maison de Marie Claire. Appel d’offre juin 1974, très compliqué car Le Berre avait déclaré : l’architecture
ambitieuse ne coûte pas plus cher que la construction HLM. On a réalisé un bâtiment de 2 500 m2 pour un prix
dérisoire, en utilisant que des techniques industrielles. D’abord, la peau : des bacs acier, un isolant dedans et
du shingle par-dessus. Ensuite, les planchers Siporex : pas lourds, modulaires, le cloisonnement en Placoplâtre
qu’on découvrait ; enfin, les pompes à chaleur résultant de notre volonté d’innover en matière d’énergie. CS18
reste le premier bâtiment public de France à être chauffé/rafraîchi avec des pompes à chaleur. Ce système airair, avec énergie électrique introduisit une exception -toute la Zup étant servie par la chaufferie, qui nécessita
une dérogation. A noter enfin la volonté de décomplexer par rapport à une finition classique : laisser les gaines
apparentes etc. maintenant dans l’air du temps.
L’appel d’offre désigna une entreprise de gros œuvre Sotraco (Duval), un constructeur métal (Férem) amené
par M. Duchateau qui a fait la structure et toute l’enveloppe, la CGEE pour l’électricité. Après, c’était plus
simple. Une plateforme en béton très modulée, on montait là-dessus, une charpente en ferraille. Le chantier a
duré 2 ans, très long, on ne maîtrisait pas. Les ouvriers du constructeur métal campaient sur place, Lenormand
suivait cela. Ce furent mes premiers rendez-vous de chantier ; j’aimais beaucoup Lenormand, j’ai appris avec
lui et lui a été séduit par l’aventure dans laquelle on s’est lancé. Je garde le souvenir de fluidité dans ce
développement. Le projet s’incarnait bien avec l’aspect technique, mes inquiétudes venaient des supports
techniques, résoudre les questions techniques par rapport aux objectifs de prix à ne pas dépasser, bien gérer
les installations techniques, c’était ça, je n’avais pas de doutes sur le plan de l’architecture. Quant à la
pérennité, la réponse apportée c’était : le bâtiment reste transformable à tout moment, changer les activités,
l’agrandir, plein de choses qui ne se sont jamais produites car il présentait des raideurs.
Une préoccupation : la sécurité. Ce furent de grands moments. On a été obligé de consulter le premier bureau
d’étude spécialisé en sécurité incendie mis sur pied par le général Cassot, ancien chef de corps des pompiers
de Paris et qui s’est avéré le seul interlocuteur capable de définir le cadre dans lequel on allait fonctionner
(après le terrible incendie du lycée Pailleron le 6 février 1973 à Paris). Mes inquiétudes étaient de franchir ces
pas, l’adéquation du projet au programme coulait de source… J.P. Delauney était très sensible à la présence
des enfants ; il questionnait certes la sécurité incendie, mais aussi les problèmes de circulation des enfants. J.
Rimasson, directeur, émettait des doutes sur la manière dont CS18 allait fonctionner, il vivait l’anxiété du
chantier, répétant : Delauney ne se rend pas compte. Le directeur a vécu les engueulades, les stresses devant
les difficultés à trouver des solutions, la mise au point du mobilier. Les chaises Kush proposées par Perruez,
c’étaient de nouvelles formes en contre-plaqué moulé. On achetait 300 chaises de deux couleurs. Pour finaliser
la commande, chez Delauney au 7è étage CAF, il fallut tenir un siège à 21 h le soir, toujours en train d’ergoter,
de discuter le prix, pour quelques francs après négociations.
Des limites
L’aménagement extérieur a été longuement discuté avec Le Rudulier, le directeur des services des Jardins de la
Ville de Rennes, un responsable pur et dur qui voyait tout en termes de gestion. Caché derrière, l’erreur
d’aménagement sur ce terrain a été portée par la volonté d’accéder de plain-pied à l’étage atelier menuiserie.
Cela a conduit à fermer le terrain, et contrairement à ce qu’on a annoncé, il n’y a pas de perméabilité entre le
bâtiment et l’extérieur. La bibliothèque, il ne fallait pas ouvrir sur l’extérieur, ça n’a jamais marché, et la rampe
douce pour monter à l’étage pour faire plaisir aux pompiers, n’a pas non plus bien fonctionné. Au fond, le
bâtiment est orphelin du terrain arrière. Vouloir implanter un terrain d’aventure clôt a fait long feu. Second
terrain d’aventures de Rennes, après les Hautes Ourmes, avec palissades de chemin de fer, il intégrait un point
d’eau, un lampadaire, un endroit pour faire des barbecues, et au nord des ateliers, un mini terrain d’aventure
où les gamins qui venaient de la campagne faisaient des cabanes dans les arbres, avec des matériaux apportés,
des palettes ; un relief en espalier aménagé offraient d’intéressantes variations, mais en 2 ans tout fut cuit.
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Une maîtrise d’ouvrage accompagnée pour une œuvre stimulatrice des rencontres

La première équipe de Carrefour 18, recrutée fin 1974 – début 75 se constituait de Joël
Rimasson le responsable du futur centre, Marie Bréard la Conseillère ESF, Gérard Niay
Animateur socioculturel, Annie Soufflet Educatrice de jeunes enfants. Une équipe jeune
prête à oser se lancer dans ce pari. Sa mission était de préparer l’ouverture du nouveau
centre social Caf prévue pour 1977. Les tâches relevaient de 2 ordres distincts.
D’abord, prendre le pouls des populations nouvelles installées dans le périmètre d’influence du centre la zup
sud-ouest, faire connaissance avec elles. Pour atteindre cet objectif, une concertation régulière fut aussi
entretenue avec l’Agent de Développement de la Zup. Les fichiers statistiques des organismes HLM étaient
analysés par tours et immeubles du territoire concerné par notre rayon d’action. Des contacts avec les
associations permettaient de cerner leurs attentes à l’égard de ce grand équipement. Ensuite, il fallait préparer
le projet social du centre répondant aux orientations politiques d’action sociale de la Caf, prévoir les services,
er
les actions, en étant interlocuteur technique de l’Architecte. Plus précisément, à son ouverture le 1
septembre 1977, l’activité s’organisa autour de quatre axes : l’accueil et l’information des familles et des
habitants du quartier en lien avec la CAF et la ville ; l’enfance et la vie familiale ; la vie quotidienne ; l’animation
sociale du quartier en lien avec les partenaires. Le centre compléta ses services avec la Bibliothèque
municipale, une permanence de la Mairie. De ce programme en projet l’innovation se poursuivit en contact
avec le terrain.
Le parti de ce centre et son programme –enrichi par des consultations de travailleurs sociaux et de membres
du comité de quartier, fut pensé comme une maison commune dans laquelle on rentre sans s’en rendre
compte. Il tenait dans l’organisation d’un lieu de rencontre où l’on viendrait sans façon lire la presse,
baguenauder, bavarder, téléphoner. Inventer une sorte de «centre Alma du social» qui échapperait à l’emprise
des habitués de ces centres. Le projet -au-delà de la rupture avec le paysage urbain environnant à l’uniformité
chromatique et aux angles droits, marquée par la polychromie de volumes pyramidaux, prit la forme d’une rue
intérieure, de plain-pied avec l’autre, où l’essentiel s’installait par l’entretien d’un climat d’accueil pour les
passants comme pour les participants aux activités proposées. Les salles thématiques distribuées le long de
cette rue intérieure proposaient un large accès par le nord et par le sud ; l’accueil – information avec son coin
ouvrait sur cette rue, et un grand vestibule avec une fosse moquettée en relief permettait la lecture de la
presse, la rencontre informelle, des animations etc. Une grande salle polyvalente de 220 m2 offrait l’accueil
pour toutes sortes de manifestations sociales, culturelles, festives ; une cuisine attenante bien équipée en
matériel et mobilier, pouvait être utilisée pour des fêtes de famille, des groupes et des associations. Le centre
abritait également une Bibliothèque Municipale, deux sections adultes et enfants animées par des
bibliothécaires spécialisées.
A côté du bâtiment principal des ateliers techniques, mécanique et menuiserie, trouvaient place sur 2 niveaux,
pour répondre aux besoins de la population masculine. Jusqu’alors les centres sociaux privilégiaient deux
publics : les femmes et les enfants. On constata que les hommes, venus d’ailleurs exerçant pour la plupart des
métiers manuels, souhaitaient intervenir sur l’aménagement du logement, la fabrication de petits mobiliers,
mais aussi l’entretien de la voiture pour retourner au pays ; sur certains parkings on démontait des
embrayages, des moteurs etc. Un vacataire technique animait le samedi chaque atelier, en veillant à la sécurité
des bricoleurs et à la conservation des machines et des outillages mis à disposition. Au compte des nouveautés
on retenait d’abord une grille d’ouverture élargie : du lundi au samedi, 9h à 19h. Ensuite, le centre abritait la
circonscription de service social Caf, permettant un partage des connaissances et des diagnostics, de la
concertation, pour mettre en place des actions adaptées aux attentes constatées, le «séminaire de fin
d'année» avec Michel Coignard le responsable du centre, faisait le bilan et fixait le cap pour la saison suivante.
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Pendant une dizaine d’années, Carrefour 18 devint «le cœur battant» de la Zup, l’équipement de référence,
lieu des réunions, débats et fêtes. L’enthousiasme à oser innover, l’empathie à l’égard des nouvelles
populations, faisaient que «tout ce qui n’était pas interdit était autorisé», implication et ouverture qui favorisa
l’appropriation. Toutes sortes de groupes en firent leur lieu de manifestations dédié : les fêtes Politiques de
Lutte Ouvrière, du PCF, de l’Humanité Rouge, des Ecolos, le Festival de la Chanson dirigé par Maddie Pierret
(OSC) -notamment avec l’accueil d’Idir, de Toto Bissainthe, de Mama Béa, Stivell etc., la danse avec Gigi
Cacealanu, les mariages, les Fêtes Musulmanes, Khmères, Portugaises. Combien de réunions, de permanences
(conseiller général, Croix d’Or) de débats (Centre Islamique, Commission Triangle). Les mises à disposition de
salles pour de nombreuses Associations et Groupes faisaient que Carrefour 18 était utilisé 7 jours sur 7. Le
CLPS, structure nouvelle de formation, assurait des cours d’alphabétisation des femmes étrangères plusieurs
fois par semaine. La Gymnastique Volontaire Féminine (GV) proposait une activité dont les femmes des milieux
populaires étaient alors éloignées. Se créèrent des Associations d’Assistantes maternelles organisées avec le
soutien des Travailleurs sociaux.
Carrefour 18, carrefour de cultures cosmopolites contribuait au développement de l’acculturation et de la paix
sociale par la convergence en adoucissant les arêtes des groupes ethniques ; les identités spécifiques
n’affichaient point «d’insignes vestimentaires.» L’équipe du Centre travaillait à la réussite scolaire des enfants,
proposait des activités de loisirs, favorisait l’insertion des femmes par la connaissance mutuelle au travers
d’activités, telles que la cuisine, l’initiation à une alimentation équilibrée, la consommation, la maitrise du
budget familial, le soutien à la parentalité. Cohérence dans la recherche de cohésion : entre services rendus,
entre activités régulières et actions thématiques. Ainsi, du lien d’accompagnement unissait la puéricultrice,
l’éducatrice de jeunes enfants, l’institutrice, l’animateur autour de la petite enfance. Carrefour 18 hébergeait
des attractions pour les enfants : des volières pour oiseaux, des cochons d’Inde, des lapins, une famille de
petits singes. Au gré des proximités, le centre a tissé de multiples liens qui lui ont permis d’être «le» lieu de vie
sociale et culturelle du quartier. Projet phare de la CAF, fierté de ses directeurs, Carrefour 18 apparut comme
un exemple réussi de la modernisation de l’action sociale.
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2/ Les centres de culte (architecte M. Perrin)
Fondements des paroisses
Comment aménager un espace de vie pour les hommes sans
«faire place aux divins», sans réserver un coin dédié à
l’expression des croyants ? Le diocèse fut très actif dans les
échanges de terrains, et jeta son dévolu sur plusieurs sites.
L’agence d’architecture Perrin-Martin fut missionnée pour
concevoir des lieux de cultes contemporains. Le maître
d’œuvre présenta son modèle d’église «industrialisé»
alvéolaire début 1970. Ces formes standard avaient vocation à
accueillir un presbytère, des salles d’activités et avec des
cloisons mobiles, ces lieux s’adaptaient aisément à
l’importance des assemblées de fidèles aux cérémonies et aux
publics en réunions. Ces bâtiments, beaucoup les avait surnommé «les champignons». Amputés de leurs
clochers, ces édifices religieux témoignaient d’une radicale rupture. Le Concile Vatican 2 (1963) proposait un
retour à plus d’humilité. L’image du lieu de culte comme le positionnement du clergé témoignèrent d’un
renoncement au faste et à l’autorité ; les prêtres prirent fait et cause pour le monde ouvrier, encouragèrent
l’engagement dans les activités et les divers mouvements du quartier.
La pastorale s’organisa sur la Zup autour de trois centres. St Marcel, inauguré en 1972 se substituait à un
équipement provisoire en bordure du Centre Commercial Sarah Bernhardt. Cette même année fut constituée
«l’Association culturelle de Saint Marcel dans le but de poursuivre l’éducation de ses membres.» Auparavant,
l’office diocésain des nouvelles paroisses ouvrit, en avril 1971 le centre paroissial St Benoist. Celui de Ste
Elisabeth de Hongrie à l’Est, inséré dans le centre artisanal, accueillit les fidèles à partir de juin 1974.
Et dans le cadre de la réorganisation des paroisses, ce dernier glissa, en 1989, de la médecine des âmes à celle
des corps : laboratoire d’analyse, radiothérapie, dentiste, infirmières, pédicures bénéficièrent de ce recyclage
et de la proximité de l’hôpital Sud. A côté du clergé, des chrétiens plus discrets se sont grandement dépensés
sur le secteur. D’abord, quelques mini -communautés de sœurs ; installées dans des appartements sociaux, audelà de leurs témoignages et parmi quelques facettes de leurs dons, elles ont œuvré pour l’écoute et la
solidarité, tenus des services de santé, d’accompagnement scolaire et d’éveil de la foi (Michèle Juhel), réalisé
du pré diagnostic social. Sans compter les mouvements d’action catholique : Jeunesse ouvrière chrétienne etc.
qui ont fait vivre des communautés de croyants insérées dans le monde.
Usages (Paul Bertin, curé-doyen de la Paroisse Sainte Elisabeth)

Vie de prêtres au Blosne
Un prêtre, Michel Andrieu, fut nommé en 1969 avant que l’église ne soit
construite. Il œuvra 2 années sans église sur le quartier. Peut-être habitait-il au
presbytère Ste Thérèse où sur le quartier ? Par la suite, à l’ouest, le Père
Martin de Saint Marcel résida dans une tour avenue du Canada, quand à l’est,
les autres prêtres s’installaient à Galicie et dans d’autres immeubles. Il y eut
alors jusqu’à 5 prêtres à Saint Benoît. A la construction, Ste Elisabeth tout
comme St Marcel n’étaient pas conçues pour avoir une habitation. On avait
abandonné la traditionnelle conception de l’église et du presbytère ; les
prêtres voulaient, dès le départ, être proches des habitants d’où l’idée de vivre
dans les immeubles. Si St Benoît fut programmé dès le départ avec un accueil, ce ne le fut pas pour Ste
Elisabeth car les deux ne faisaient qu’une paroisse avec 2 lieux de culte ; les prêtres se déplaçaient de l’un à
l’autre, c’est ce qu’on fait maintenant avec St Joseph. De leurs passages sur le quartier, ils en gardent de bons
souvenirs et aussi de petites histoires. Dominique Séguillon, une religieuse gardienne aux Balkans dit que le
quartier est plus tranquille qu’à l’époque. J’ai rencontré Edouard et il constatait aussi que le quartier s’était
amélioré au niveau des équipements par rapport à l’époque où il exerçait là.
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Les vies des paroisses au sud
La conception du territoire pastoral s’est transformée. A St Joseph dans les années 1955-60, existait le projet
d’un cinéma, d’un patronage et d’une église. La salle de cinéma fut construite en premier, et s’il était convenu
qu’elle serve d’église en premier lieu, pour une question de finances, les terrains prévus pour construire l’église
ont accueilli l’animation des jeunes puis ont été vendus ; le provisoire est resté en l’état. A l’époque des débuts
de la Zup (1965-1970) l’image de la paroisse était encore l’idée d’une organisation comme autrefois avec une
église, une école et un patronage.
A St Benoît les terrains étaient prévus pour l’église
et l’école ce qui n’avait pas trop plu à l’équipe des
prêtres qui avaient fait le choix d’être au cœur de la
population et ne souhaitaient pas mettre les
enfants chrétiens à part dans une école privée.
L’école a été construite malgré tout. Les enfants
ont été pris à la paroisse pour la catéchèse et
l’action catholique quelle que soit l’école. Il s’avère
que 50 ans après les enfants qui suivent
l’enseignement à l’école chrétienne sont les mêmes
que ceux de l’école Torigné ou de Pascal Lafaye,
transformant St Armel même privée en banale
école de quartier.
Le découpage des paroisses n’est pas tout à fait calqué
sur les limites des quartiers officiels de Rennes puisque
St Marcel se tient sur Bréquigny, St Benoît-St Joseph
dessert la Poterie et le quartier Vern-Francisco Ferrer,
tandis qu’une partie de Vern-Francisco Ferrer dépend de
St Hélier. Ce découpage a évolué. Ste Elisabeth
représentait un lieu de rassemblement le dimanche et
c’est là, sans doute, qu’il y avait le plus de chrétiens
pratiquants, les gens témoignaient de leur attachement
à cette église proche de chez eux. Au départ, quand il y
avait beaucoup d’enfants, les professions de foi se
tinrent dans les deux endroits ; mais dans les années
1980, le centre Ste Elisabeth n’avait qu’une utilité
relative pour la messe du dimanche. Lieu isolé, alimenté
par la chaufferie du Blosne, il coûtait cher en calories.
Tout cela devenait un poids d’autant que l’édifice subissait des dégradations jusqu’à l’incendie en 1988. Avant
même cet évènement, l’idée évoquée de la vendre n’était pas très bien acceptée par les chrétiens, c’était leur
église, leur lieu de prière. Après avoir brûlé, elle fut restaurée grâce aux assurances et vendue. Dès lors, les
gens de Ste Elisabeth se rendirent aux cérémonies de St Benoît ou St Joseph.
Il y a longtemps que ces 2 églises collaboraient et la fusion des paroisses à eu lieu à Noël 2002 par
promulgation de l’Evêque. Les églises ont gardé leurs noms mais le nom de la paroisse c’est Ste Elisabeth et les
premiers baptêmes ont eu lieu en janvier 2003.
Au début, on était cinq uniquement à St Benoît, maintenant on est trois et un prêtre retraité avec St Joseph.
Les services étaient lourds. Les premiers baptêmes (20) eurent lieu à Pâques le 11 avril 1971, le 18 avril s’en
ajoutèrent 11 pour comptabiliser un total de 255 dans l’année. Beaucoup de jeunes couples, d’enfants, de
baptêmes à l’ouverture de la paroisse et peu d’enterrements et beaucoup d’enfants au catéchisme. Depuis, la
population a vieilli… Et les gens se rendent moins à l’église, même s’ils ne se précipitaient pas vraiment à
l’époque.
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Le symbole bâti
L’église a été pensée pour être un lieu fonctionnel et pas trop coûteux, d’où l’invention des églises en
préfabriqué, alvéolaires et modulables, avec l’idée de rassembler les chrétiens non pas en «rangs d’oignons»,
en s’ignorant les uns les autres mais autour de l’autel ; les prêtres en ont toujours été contents. Mais, dans la
construction il y a eu des faiblesses sans doute à cause des économies et de la conception de la toiture trop
plate, d’où des problèmes d’infiltration à plusieurs reprises, une fois la réfection a été assurée par la garantie
décennale. La dernière réparation date de 4 ans. Les gens se montraient satisfaits d’avoir une église, mais le
clocher leur manquait, ils surnommaient ces églises «les champignons.» Sans doute deux raisons pour omettre
ce clocher : trop cher d’une part, mais ssurtout dans l’histoire de l’église le clocher domine le village ; dans la
ZUP il n’est pas question de dominer les tours et les immeubles. Nous référant à la parabole du levain dans la
pâte de l’évangile, mieux valait choisir le ras du sol pour favoriser le lien social entre les gens, la fraternité,
c’était et c’est toujours l’objectif des paroisses. Avec les nouvelles générations cette conception a du mal à
passer : «vous êtes cachés, on ne vous voit pas.» Le contexte a évolué, les gens qui arrivaient venaient du
monde rural s’attendaient à avoir une église au centre du village ; mais ils venaient à l’église alors que
maintenant les habitants viennent d’ailleurs, de plus loin et d’autres religions.

Rapports entre religions
Il y a peut-être besoin de savoir qui on est. Existent également plusieurs lieux de réunions des églises
évangéliques souvent nationales : Congo, Angola. Entre temps, les premiers migrants du Maghreb cherchaient
des lieux de prières : ils utilisaient les salles des églises, c’était le cas à St Benoît et à St Yves avant que n’arrive
un premier Centre Islamique dans le quartier, puis un second à Noyal-Chatillon. On a des relations avec les
musulmans mais relativement peu avec le Centre Islamique. On ne s’ignore pas, l’évêque y est allé, je suis allé
avec lui. Depuis 2 ou 3 ans les Turcs passent à la sortie de la messe. Il y a peut-être des tensions entre les
musulmans et les chrétiens mais pas au niveau institutionnel. Moins nombreux, les bouddhistes ont obtenu un
lieu de réunion square de Nimègue et un local allée de Berne.

Présence de communautés de religieuses au Blosne
Elles sont en lien plus ou moins fort, avec la paroisse. A une époque révolue, une religieuse était employée de
la paroisse, chargée de la catéchèse et à ce titre le diocèse versait un appointement à elle-même ou sa
congrégation. Maintenant des religieuses restent actives dans la paroisse, de manière bénévole comme les
chrétiens.
S’agissant des communautés et de leurs missions, il y en eut davantage qu’aujourd’hui. Désormais, une
religieuse se tient plutôt au service de l’école, voire du quartier et habite dans un immeuble place de Serbie.
Une autre de la même congrégation réside rue des Tatras dans un lotissement vers à proximité de l’hôpital.
Deux habitent au secteur de Prague, l’une d’elle exerça une activité d’ouvrière dans le nettoyage et a beaucoup
marqué le quartier ; d’autres demeurent seules dans les mêmes secteurs (squares de Prague ou de Galicie), ou
sur le quartier voisin de la Poterie. Leur activité dépend de la mission confiée par la congrégation : économe,
formatrice…

Cultiver la fraternité
Le mouvement Action Catholique Ouvrière(ACO) avec les retraités a migré de l’entreprise au quartier. Grâce à
eux, nous faisons la journée de la fraternité tous les ans depuis 4 ou 5 années. Fraternité qui a commencé avec
les religieuses de la place de Prague. Dans le club d’Action Catholique des Enfants (ACE), il y a autant de
musulmans, sinon plus que de chrétiens ; une année à la fin du Ramadan, fin janvier ils ont fait un thé à la
menthe avec la galette des rois. L’idée a germé de faire un repas fraternel et convivial qui a eu lieu au club de
Rapatel au mois d’octobre.
La question s’est posée de trouver un thème de rassemblement. Dans le Blosne, le fait de venir tous d’ailleurs,
de plus ou moins loin s’est imposé à nous comme notre commun à tous. Quelles seraient nos racines ? Nous
sommes invités à créer un tronc commun pour produire des fleurs et des fruits, et l’idée nous est venue de
partager autour de ça lors d’un pique-nique par exemple. Les religieuses connaissaient des musulmans, les
membres d’ACO également dans des syndicats ou par des relations de voisinage, ils ont été invités et ils sont
venus avec une soupe. Dans le local, un tableau représentait l’arbre avec les racines des différents pays, le
tronc Blosne et les branches avec les fleurs et les fruits.
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L’idée a continué à évoluer, pour passer d’un arbre en papier à un
arbre véritable de la fraternité que l’on planterait. L’ACO en lien
avec les services des jardins de la ville a arrêté un lieu pour planter
un olivier au cœur du quartier. La pelouse derrière la station du
Blosne correspondait le mieux, mais les jardiniers ont déconseillé
l’olivier qui ne résisterait pas au froid et au vent ; le chêne vert a
été choisi car il rappelle le Maghreb et reste vert toute l’année. Le
dimanche 10 février 2007, l’arbre de la Fraternité a été planté,
nous nous sommes retrouvés salle de l’avenue de Pologne, il faisait
un temps superbe et nous sommes allés en défilé jusqu’au lieu de
la plantation sur le terre-plein derrière la station. Il y est toujours
avec une petite pancarte pour l’identifier.
L’année suivante nous nous sommes dit : «on parle de Fraternité,
mais il faudrait voir où il y a de la fraternité dans notre quartier.»
Nous avons inventé les «circuits de la fraternité.» A la salle
Carambole, 2 ou 3 circuits étaient proposés par équipe pour aller
voir le commerce, le lieu d’associations, l’église ou la mosquée.
105
Nous sommes passés à l’association Source allée de Lucerne, au
pôle associatif, à St Benoît, à la mosquée où nous avons rencontré
Hassan qui a fait visiter l’intérieur à un groupe.
L’année passée, organisation des jeux de la fraternité. L’évêque en
visite pastorale ici est venu jouer avec nous. Cette année, on a fait
er
le pain de la fraternité au four Bd Albert 1 , c’était bien pour les
enfants car ils ont mis la main à la pâte, c’était joyeux et quelqu’un
a expliqué la fabrication du pain.

Vers quels horizons s’oriente le Blosne ?
Le découpage dans la continuité de l’histoire, celle d’une nation comme celle d’un quartier comme le Blosne,
reste une opération délicate et arbitraire. Néanmoins, il nous a semblé que des faisceaux convergents
témoignaient de conditions différentes émergentes, comme des bifurcations qui s’imposaient. Temps où ce qui
semblait solidement installé se modifiait : de nouvelles constructions, des secousses violentes autour du travail
(ST Micro Electronics) accompagnées de réduction d’effectifs, des modifications de peuplement, la fin de la
mission de l’agent de développement, l’arrivée de nouveaux immigrants et des changements dans les rapports
entre les gens donnaient le sentiment de pages en train de se tourner. Inauguration d’une ère nouvelle où les
incertitudes semblaient s’accentuer, où l’alternance politique nationale (1981) accompagnée d’un été chaud
dans les grands ensembles urbains en France accéléra la mise en place de politiques spécifiques à ces franges
urbaines perçues comme de plus en plus difficiles. La Zup Sud le Blosne allait-elle subir une désaffection, voire
une désertion comme le laissaient penser certains augures ? Michèle Champenois, spécialiste des villes
s’exprima en ce sens dans les colonnes du Monde (27 mai 1977), en évoquant la Zup Sud, «Tous ces Rennais de
fraîche date ont gardé des attaches à la campagne –la vraie ; ils y retournent à chaque occasion… Ce quartier
en forme de compromis –plus de verdure qu’en ville certes ; moins de vie et d’animation, sans le vrai calme de la
campagne- ne saura pas retenir ses habitants.»

105 Association fondée par Madeleine Pougeoise qui s’est donnée pour mission l’écoute, l’accueil et le soutien à la
parentalité.
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Chapitre V 1980 – 2005. Elle mute, et pourtant, elle tient…

Au seuil du quartier
Cette «anti-ville», expression favorite de M. Marty, aurait pu n’être qu’un temps attractive pour tous ceux qui,
venant des campagnes et s’inquiétant de se perdre dans «la ville», en auraient seulement fait une brève station
d’entrée. L’épreuve de la durabilité se posait bel et bien. Ces «pionniers» allaient-ils s’adapter, s’enraciner ou
bien chercher à s’échapper de la ZUP, accélérant sa dégradation, la transformant rapidement en ville fantôme,
en ville à fuir, comme le supputait la chroniqueuse du journal Le Monde ? Les habitants ne vivaient pas
vraiment «en ville», mais dans le hall d’entrée puisque la population, équivalente de la population de Saint
Brieuc, ne disposait pas à proximité de chez elle d’équipement de spectacle et loisir, de mairie etc., tout
équipement qui aurait pu authentifier le label du vivre en ville. La presse, elle aussi soucieuse de ne pas
provoquer un «rejet de la greffe» urbaine, produisit des articles pour contrecarrer cette ambiance de la «Zup
Sud mal aimée.»
En dépit de ces craintes, la vie sociale semblait «prendre» : les groupes scolaires et le triptyque Comité de
quartier, Maison des Squares et Carrefour 18 organisaient la succession des évènements et des animations du
secteur. Certaines constituaient même un calendrier rituel pour le quartier : animations du Comité de quartier
(Téléthon, courses cyclistes), évènements sportifs au Cercle Paul Bert, la Maison des Squares et Carrefour 18
s’employant dans leurs actions différentes mais complémentaires à valoriser, les cultures étrangères avec une
envie de rencontres et de connaissances mutuelles. Pourtant, la relève des militants pour suppléer à
l’effritement des équipes associatives fatiguées s’avérait difficile. D’autres mentalités se manifestaient, on
s’engageait moins ou différemment, les collectifs d’habitants en témoignaient, les bonnes volontés fuyaient,
l’enthousiasme s’évaporait lorsqu’il fallait consacrer à la gestion.
En même temps, le cap des 25 ans passé, d’autres attentes perçaient. Cette période peut être caractérisée
comme un tournant ; après celui de la progressive arrivée sur le devant de la scène des habitants et le retrait
des réalisateurs initiaux du cadre matériel, on vécut de moins en moins au rythme des chantiers ; ces tiers sur
lesquels put s’appliquer toutes les crispations partis, le véritable caractère collectif des habitants de ce
territoire urbain se révéla dynamique et problématique à la fois. Le «climat social» changea vers la fin des
années 1990 – début 2000. Les relations se tendaient. Exemple parmi d’autres : la généralisation des digicodes.
Dans cette période, la Zup évolua lentement en un quartier : un Blosne plus clairement identifié mais toujours
relégué aux confins de la cité rennaise. Révolutions silencieuses des quotidiens et coups de butoir
évènementiels laissèrent des traces, creusèrent des sillons qui accentuèrent les traits marquants de cette
nouvelle entité.

I

Soubresauts démographiques, prix du patrimoine en berne…

Curieuse période où s’imbriquèrent des perspectives d’attentions plus grandes –la municipalité Socialiste
conduite par M. Edmond Hervé est arrivée aux affaires en 1977 et 1981 marquait l’élection de François
Mitterrand, à l’égard des attentes sociales, des solitudes, des inquiétudes et des désespoirs qui poussaient aux
révoltes.
La Zup subit ce départ annoncé d’une part de ses habitants. Effets insidieux de la réforme Raymond Barre de
l’Aide Personnalisée au Logement (APL) et de la réforme du financement de l’habitat (1977) portés par une
106
«bonne intention » -orienter l’aide de l’Etat vers ceux qui en avaient le plus besoin, la composition
démographique en fut affectée. Le changement consista à appliquer aux locataires des logements sociaux qui
disposaient de revenus supérieurs au plafond légal une pénalité sous forme de surloyer. Conséquence :
«l’écrémage» des populations incitant au départ d’au moins deux catégories de ménages. Peut-être celle des
classes moyennes qui ressentaient, après l’excitation des années 1968, un déficit de sens à la fréquentation des
milieux populaires. Départs aussi de ménages de catégories sociales moins élevées, mais qui -mari et femme

106 Cette réforme suit les recommandations du rapport Consigny (1971) pour qui la solution à long terme de réduction des
dépenses d’Etat en matière de financement du logement passe par une voie libérale ; les étapes en furent la création de
l’Allocation logement social (1971), l’accentuation sociale des primes et prêts du Crédit Foncier de France (1972) avec
l’invention des Prêts Immobiliers conventionnés etc.
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travaillant disposaient d’une accumulation primitive d’épargnes, saisissaient cette occasion pour échapper à un
quartier populaire de mauvaise réputation et accéder à la maison individuelle, souvent en périphérie. Ces
modifications menaçaient dangereusement la politique de brassage social suivie depuis le début de la Zup. Les
effets apparurent clairement à partir des années 1980.
Catégories
Professions
libérales,
cadres, artisans
Employés, personnels de
services
Ouvriers
Sans emploi

1970
24 %

1993 (a)
4%

1993 (b)
4,5%

45 %

31,15%

35,1

31%
Non renseigné

24,45%
32,45%

17,5%
21,9%

(a) Prague Volga, (b) Ensemble patrimoine social rennais. Sources : F. Levenette, Statistiques de l’Observatoire de l’Occupation Sociale
(5/1993)

Le cadre matériel, lui aussi offrait des paysages
quelque peu abîmés et vieillis. A posteriori, on
constatait avoir «tiré les prix» pour construire, les
matériaux de piètre qualité ayant connu une usure
rapide du fait de surfaces insuffisantes combinées à
la présence de grandes familles. En même temps, les
formes urbaines, les tours, étaient de plus en plus
rejetées. Une enquête de marché réalisée en 1987 et
relative à la valeur moyenne des reventes de
logements en collectif apporta une lumière crue sur
les effets «sonnants et trébuchants.» Le tableau ciaprès révèle une croissance de la décote moyenne
avec le nombre de pièces (de 13 à 29 % pour les plus
grands).
Si le secteur n’était pas aussi dévalorisé qu’on le pressentait, néanmoins il semblait s’installer une primauté de
l’endogène (1 acheteur sur 2 était déjà habitant du Blosne) ; ce qui nourrissait une tendance à «l’entre soi», pas
la meilleure voie pour changer l’image, notamment véhiculée par ceux qui participaient au marché. Entendu
dans les agences « les logements qui ne se vendent pas, c’est normal, les gens ne veulent plus de tours » et « la
Zup qui se vend mal, c’est normal, avec toute la population immigrée, et puis la mosquée…»
Type de logements
Rennes
Valeur moyenne
Nombre de ventes
Quartier Blosne
Valeur moyenne
Nombre de ventes

T2

T3

T4

T5

212.639 F.
385

272 966 F.
423

329 960 F.
392

420 063 F.
158

212 600 F.
8

237 000 F.
10

282 739 F.
23

297 800 F.
5

Valeurs en francs 1987

L’enjeu à l’aube de la décennie 80 consistait à conjurer le désamour autant qu’une lente dégradation, du reste
énergiquement combattue par les organismes qui engagèrent des campagnes de lutte contre l’obsolescence.
Les variations environnementales contribuaient, elles aussi, à une certaine dévalorisation. Deux questions
furent alors débattues.
D’abord, la mise en cause des nuisances phoniques émergea
au lotissement Notre Foyer. Ses habitants, auxquels
s’adjoignirent ceux des Açores-Coïmbra-Evora, dénonçaient
l’amplification des bruits émanant de la rocade sud (1992). Ils
demandaient la ré élévation par la recharge du merlon anti
bruit, devenu insuffisamment efficace du fait de son
tassement. Toutes les autorités furent saisies (Comité de
quartier, Ville, Conseil Général, Equipement Etat), et des
coordinations assurées par la ville et l’OSCR, qui mit à
l’agenda politique la question des «Bruits de comportement»
dans la Charte de l’environnement.
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Si la partie Rue de Vern-CHR avait bénéficié de cette recharge avec les déblais de l’échangeur de Vern et la
clôture pour un gain de quelques décibels, la partie allant jusqu’à H. Fréville restait toujours en attente.
Seconde question, la circulation et le stationnement furent portés par des
commerçants et des habitants du Blosne ; le Comité de quartier mit en place avec des collectifs habitants et la CSCV, un groupe de travail qui organisa une
grande enquête (828 réponses). De ces données on tira deux suggestions en
forme de solution. Les parkings des centres commerciaux devinrent en
décembre 1996 «zones bleues», modifications accompagnées d’une
traduction en turc. Un certain nombre d’adaptations (bordures de trottoirs
surélevées, anticipations de la législation Personne à Mobilité Réduite pour les
accès parkings, mise en place de plots pour contenir la circulation sur certains
îlots, définition du domaine du piéton etc.) furent réalisées pour juguler des
pratiques anarchiques. Les efforts s’orientèrent encore vers les logements.
Mais des bailleurs se heurtèrent aux limites d’aides de l’Etat – ce fut le cas du
projet sur les PSR des Hautes Ourmes et de ce fait, contraints de revoir leurs
ambitions de réhabilitation à la baisse (mai 1978). A l’occasion de ces reprises
du patrimoine, les responsables cherchèrent à promouvoir des pratiques
innovantes.

II Des renouvellements dans les modes d’intervention sur la ZUP
Non plus pour produire mais pour «panser», on expérimenta sur Rennes avec l’opération Habitat et Vie Sociale
(HVS) Cleunay et l’atelier urbain porté par F. Chovet sur la cité d’urgence (1977). Expérience fondatrice pour les
«jeunes locataires de l’Hôtel de Ville.» Ce mode opératoire présentait une parenté avec celui du CERUR,
nouveau bureau d’architectes, qui s’inscrivit dans cette voie de la proximité et de la participation.

A. Le CERUR, Centre d’Etudes et de Recherches Urbaines et Rurales
1/ Genèse
Les fondateurs en furent deux jeunes architectes Gérard Courant et Gérard Darris. Déterminés à exercer
différemment leur métier d'architecte avec pour boussole d’une part les réalités urbaines et sociales, d’autre
part les modes d'usage et d'habiter, ils privilégièrent deux secteurs activés par l’Etat. En prolongement de la
réforme du financement du logement de 1977 et de la création du Fonds d'Aménagement Urbain (FAU), ce
dernier venait d’opter pour la réhabilitation des logements sociaux (opérations HVS) et privatifs qui
composaient les quartiers anciens, au travers des Opérations Programmées d'Amélioration de
l'Habitat (OPAH) et des études préalables. G. Courant découvrit ces opportunités lors d’un stage de fin d’études
réalisé dans le cadre du Programme d’action contre les taudis- Agence Régionale Immobilière de Bretagne
(PACT-ARIM). Jean Claude EBEL alors directeur de l’organisme ambitionnait de créer une structure pour mener
ce genre d'études, mais cette volonté s'était avérée incompatible avec le portage des OPAH en tant
qu'opérateur, cœur de métier de l’ARIM.
Le FAU lançait les "Plans de référence" et "les Etudes préalables", véritables aides à la décision en matière de
programmation. Aussi, pour s’inscrire dans ces nouvelles procédures, G. Courant réalisa en prolongement de
son diplôme d’architecture, avec l’appui de chercheurs de l’Association Rennaise d’Etudes Sociologiques (ARES)
qui avait établi ses bureaux, de 1974 à 1977, dans un LCR en rez-de-chaussée de la Croix du Sud, allée du Gacet,
une recherche sur la question des quartiers anciens, financée par le Plan Construction. Cela permit de mettre
sur pied le CERUR avec l’appui d’un enseignant de droit de l’université. Il résida 1 Square de Varsovie ouvrant là
ses premiers bureaux en 1977/1978 dans les m2 sociaux inoccupés, gérés par Aiguillon Construction et y
conserva son siège social jusqu'en 1982. Les bureaux du CERUR furent transférés début 1981 dans les PSR des
Hautes Ormes à l'occasion de la réalisation sur place et en concertation avec les habitants, des études
préalables à la réhabilitation de cette cité gérée par l'Office Public HLM de Rennes.
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2/ Intervenir en proximité avec les habitants
La première opération constitua un test de traitement des difficultés de tours où les parties communes se
dégradaient. Le CERUR requis pour la Croix du Sud (Office public HLM, septembre 1984) fit des constats et des
propositions. Ressortait par exemple que le taux de rotation plafonnait à 20% quand la moyenne dans le parc
social se situait à 13,6 % en moyenne. Le CERUR proposa la mobilisation générale de l’environnement social ;
pour améliorer l’image de marque (propreté, parties communes …), il sollicita les représentants de la ville et du
bailleur, les associations locales, les travailleurs sociaux et les enseignants pour mener une réhabilitation à la
fois des locaux et une restauration des habitants dans l’estime d’eux-mêmes.
La seconde intervention concerna une difficulté générale
dans les villes : comment offrir une place satisfaisante aux
adolescents en rupture de ban avec leurs familles ? Le
cadre de l’expérience en fut la cité des Hautes Ormes, (208
logements PSR, OPHLM de la ville de Rennes construits en
1967-68) front bâti au nord du Boulevard Léon Grimault.
107
Réalisée dans le cadre d’un «Contrat famille »,
l’opération a été conduite avec l’appui du CERUR qui
appliqua un protocole similaire à l’opération précédente ;
il réalisa un diagnostic préalable, créa un petit journal
trimestriel «la Gazette des Hautes Ormes» et définit, avec
la population, un programme de réhabilitation visant aussi
à dynamiser la vie sociale. La fête de la cité, en juillet 1981,
permit de présenter les premières
conclusions de l'étude aux habitants ; les résultats définitifs de l'étude préalable furent publiés en janvier 1982.
Le document du Plan Construction daté de 1985 souligne quelques traits essentiels des ajustements opérés ;
retenons en deux. L’un classique : la création d’une «Maison des habitants» dont le programme fut élaboré
selon leurs attentes et besoins et comprenait salles de réunions, et d’expositions, espaces pour des fêtes de
familles, reprise ensuite par les associations du secteur.
L’autre conduisit l’équipe accompagnante à
proposer à la maîtrise d’œuvre la couverture des
immeubles à terrasses par un toit d’ardoises à la
Mansart, et à réaliser dans les combles 52 petits
logements destinés à accueillir les jeunes gens
voulant voler de leurs propres ailes tout en restant à
proximité de la famille. L’expérience fut aussi visitée
par deux personnalités politiques de premier plan :
Mme Dufoix ministre de la Solidarité et M.
Mitterrand, le Président de la République.

B. La politique quartier Ville de Rennes
Médiateur d’un genre nouveau installé au cœur du Blosne, le CERUR, a cherché à renouveler cet art en
s’appuyant sur les acquis et les pratiques sociologiques. Mais, l’intervention perdait de son efficience, voire de
sa faisabilité quand il fallait envisager une action d’ensemble. Deux politiques publiques de quartier en traitant
du Blosne, marquèrent un certain changement dans la manière d’intervenir, reflétant une mutation globale
dans l’urbanisme que l’on pourrait caractériser comme marquant le passage de la planification urbaine au
projet urbain, prenant le quartier comme unité pertinente d’action.

1/ Redécoupage de la ville
A partir du second mandat municipal socialiste, une nouvelle manière de gouverner la ville et ses
transformations fut mise en œuvre. Sous ce vocable, partant de la conception de la «ville, ensemble de
quartiers qu’il importe de parfaitement identifier» les responsables élus (E. Hervé, JY. Chapuis) ont orienté la
démarche quartier dans deux directions principales en saisissant une opportunité.
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2/ Redéploiement
D’abord, la parfaite connaissance de la population, avec
l’appui d’études sociales et démographiques, ensuite la
déconcentration de l’action municipale, par la décision
de diviser l’ensemble de la ville en 12 quartiers bien
délimités. Un élu coordonnateur fut nommé (Jean
Normand pour le Blosne), appuyé d’un chargé de
quartier, recruté parmi les cadres A de l’appareil
municipal pour gérer et gouverner les transformations
de ces territoires. Dans ce cadre, les 22 unités INSEE
furent refondues sur proposition de l’agence
d’urbanisme (AUDIAR) pour arrêter les périmètres
opérationnels, et dans cette démarche, la Zup est hérita
et d’un périmètre et d’un nom : Blosne, n° 11. On
installa des équipes administratives avec une Mairie
annexe et des services des jardins ; de même, les bailleurs sociaux décidèrent l’implantation d’antennes,
proposant des interlocuteurs de proximité, évitant dès lors aux locataires d’évoquer un lointain «centre» ou
«siège» inaccessible.
A l’occasion de cette réforme, la ville de Rennes lança des études sur ces quartiers, contractant avec des
bureaux ad hoc. Il en alla ainsi pour le Blosne, d’une étude commandée en février 1988 à l’équipe Projétude de
Loïc Josse (Rennes et Paris), Tétra (bureau d’études national), MADEC (Rennes). Son esprit peut être ainsi
résumé par Serge Brunet, le directeur de Tétra : le quartier, lieu d’une possible démarche globale, ébauche
«une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine mêlant services municipaux et prestataires extérieurs, ouverts à des
approches sociales, économiques, à des logiques de communication.» Au-delà d’un ensemble d’enquêtes relatif
aux rotations des occupants, les demandes logements, les appréciations des conditions d’accueil par les
habitants, les travaux réalisés sur les immeubles, les collectes démographiques par îlots etc., 18 fiches projets
d’aménagement furent dressées, pour éviter la rupture des temps d’étude, de programmation, mais aussi pour
108
maintenir la tension entre les propositions de détail et la globalité du quartier .
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C. Le Développement Social des Quartiers, politique de la ville initiée
par l’Etat
Devant les difficultés montantes dans les zup françaises, devenues «grands
ensembles d’habitat social», le premier ministre Pierre Mauroy décréta la
mobilisation générale pour l’amélioration des quartiers dégradés lors des
assises sur «l’avenir des cités d’habitat social» (28 octobre 1981) ; en
novembre de la même année il confia à Hubert Dubedout, ancien maire GAM
de Grenoble l’animation d’une commission nationale, en charge d’un triple
objectif : opérationnel (susciter des opérations), décentralisé(assurer une
intervention adaptée de l’Etat garant de la solidarité nationale), pédagogique
(constituer un lieu d’échanges d’expériences et de réflexions pour les
responsables locaux). C’est ainsi que la politique de développement social des
quartiers (DSQ) s’énonça et se mit en place.

1/ L’organisation de l’opération DSQ
Le 27 juin 1989, l’Etat et la Région Bretagne signaient le contrat de Plan 19891993, ils définissaient à cette occasion la convention particulière relative au
Développement social des quartiers. Le 26 décembre 1990, la ville de Rennes
s’engageait dans l’opération DSQ Blosne et Maurepas. L’opération a duré de
1990 à 1994, prolongée ensuite par le Contrat de ville et le Projet de
Rénovation Urbaine (PRU). L’opération impliqua la mise en place d’une
Maîtrise d’Ouvrage Urbaine et Sociale (MOUS) une direction et deux antennes.
Dans ce cadre, Françoise Baret chargée de quartier pour le développement
social du Blosne occupa des locaux, cours de Bohême. Cette politique de la ville
entra dans sa phase opérationnelle en 1991. Les textes qui régissaient la
procédure suggéraient la mise en place de partenariats. Différentes
commissions thématiques (cadre de vie, développement économique et
emploi, développement culturel, accompagnement social), commissions opérationnelles de quartier qui
favorisaient l’expression des projets sur le quartier se tinrent régulièrement permettant la contribution aux
séances de représentants de la ville, des services de l’Etat (Direction Départementale de l’Equipement, Justice,
Emploi) notamment pour analyser les projets présentés, pour argumenter critiques et soutiens, pour informer
sur l’évolution des dossiers, autant d’éclairages essentiels pour l’affectation des subventions. Des groupes
d’îlots : Prague-Volga, Banat, Bosnie Monténégro se réunissaient en même temps avec la présence et l’appui
de professionnels des services de la ville pour soutenir l’émergence de projets d’action sociale, culturelle. A
côté de la réhabilitation de logements, de la transformation de l’environnement -espaces verts et piétonniers
aidés par les services des Jardins de la Ville, les actions culturelles ont contribué à favoriser l’intégration
sociale. Dans le cadre de cette politique, une Zone d’éducation prioritaire (ZEP) fut définie regroupant le
collège de la Binquenais ainsi que dix écoles maternelles et élémentaires ; on y développa un axe d’action
prioritaire: l’expression-communication.
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2/ Effets de la politique DSQ
Par cette politique urbaine, le visage du Blosne s’est
sensiblement modifié. D’abord, faire avec les gens a
relancé une certaine dynamique en impliquant différents
services municipaux et étatiques dans le quartier. Le
Triangle, lieu de réunion quasi régulier des commissions, a
effacé son déficit d’image. On l’a vu, les militants, les
travailleurs sociaux ont stimulés les rencontres militantes
et festives parce que en phase, en empathie avec les
habitants. En contre point, des adolescents se révélaient
être du «non-public». Pourquoi ? Manque de
professionnels très qualifiés ? Manque de propositions
d’accueil informel pour ces jeunes turbulents ? Quoiqu’il en fût, l’opération révéla crument les failles du
système d’animation du Blosne. Les habitants y apportèrent de «l’animation et de la bataille.» Emergèrent
alors des réseaux -d’échanges et de savoirs, d’aides aux devoirs, des «collectifs habitants» pour accueillir les
enfants les mercredis, organiser des petits déjeuners de façon bénévole, relayés par un Groupe de soutien aux
initiatives des habitants (par la CSCV) pour les pérenniser. On observa un début de changement du paysage
avec l’adjonction de constructions en bas de tours accueillant de nouveaux services : Bosnie Monténégro
(laverie résidentielle, local APRAS jeunes, association franco turque, salle familiale…), Banat (salle familiale
équipée pour des repas de 50 personnes), Prague (l’Office municipal finança la reprise des halls, la création de
locaux à vélos et l’édification d’une salle
familiale, tandis qu’Espacil Habitat réalisa une
salle familiale et une laverie résidentielle) quand
la place de Serbie accueillit la Maison des
Squares. Au bilan, l’œuvre de cette politique DSQ
fut-elle éphémère ? A-t-elle suivi une voie de
municipalisation rampante de toute initiative, at-elle libéré des tentations d’investissements
ponctuels, anarchiques dans la vie sociale ? Si sur
la vie de quartier, ses effets restent encore à
apprécier, sur le plan du paysage urbain ils furent
incontestablement
plus
visibles
et
enclenchèrent,
même
un
possible
renouvellement.

3/ Aménagement de la zone artisanale M. Sangnier
En marge, cette nouvelle zone artisanale fut lancée en
décembre 1984 avec une Maîtrise d’œuvre partagée
Chambre des Métiers- Audiar. La Ville de Rennes par
cette opération conjointe avec ce partenaire inattendu
témoignait de sa volonté de répondre au souhait de la
Chambre -exprimé lors des Assises du Commerce et de
l’Artisanat tenues à Rennes en 1977, d’être un
interlocuteur à part entière pour la conception de
structures d’accueil. Le projet s’installait au Cormier sur
un site de 7500 m2 initialement prévu pour édifier un
Lycée d’Enseignement Professionnel (finalement établi
en périphérie, à Saint Grégoire) : une quinzaine de
cellules d’activités y furent réalisées (de 70 à 180 m2, 7
en location, 8 dont 4 achetées par la Ville et 4 en
acquisition).
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III Trois édifices re mobilisent les habitants
Dans les années 1980 intervinrent quelques modifications d’usages d’équipements ; la plus notable fut en
1983, la cession par le diocèse du centre Elisabeth au bénéfice d’un groupe médical (docteur Le Rouzic). Ce
dernier installa un service radiologique en 1987 ; s’ajoutèrent des cabinets d’infirmière, d’orthodontiste et en
janvier 1993 un laboratoire d’analyses médicales. Mais, au-delà de ces ajustements il s’agissait de compléter la
Zup sud pour offrir à ses habitants des équipements qui accentuaient sa dimension urbaine. On s’arrête ici à
trois équipements, fruits des demandes ou des revendications de groupes d’habitants.

A. Le Triangle (Architecte : Jean Le Berre)

Yougoslavie

L’appellation s’imposa à l’observation de la forme de la parcelle vide aujourd’hui occupée par l’école
maternelle et la crèche Henri Wallon, le Triangle et Ty Blosne. Pour avancer vers un aménagement concerté de
cet espace de 3 ha au cœur de la Zup, il fallut une convergence associative particulièrement large et
déterminée pendant une dizaine d’années, de 1974 à 1985.
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1/ Les étapes décisives
-

-

Fin 1974 une Assemblée Générale de l’APF décida de créer une commission urbanisme pour étudier
l’utilisation du «terrain gelé» de 3, 8 hectares situé entre l’avenue des Pays Bas et la rue de Hongrie.
31 janvier 1976 : 31 associations, les chefs d’établissements scolaires et les travailleurs sociaux
fondent la commission «Triangle».
Janvier 1977 : tract de la commission «Que va devenir le Triangle ?», lors de la campagne électorale
municipale. Peu après les élections des liens s’établissent entre la municipalité Hervé et les habitants.
Mai -juin 1977 : une enquête est menée auprès des habitants.
2 avril 1980 : l’association Triangle est créée. Présidente : Claire Hourdel.
17 octobre 1980 : l’avant-projet élaboré par le cabinet Le Berre est présenté à l’association
Décembre 1980 : l’association Triangle bénéficie du retrait de l’Association des Œuvres sociales du BTP
d’Ille et Vilaine (Restauration Interentreprises), pour occuper 40 m2 comme lieu à couvert pour ses
activités.
er
1 septembre 1981 : Joël Morfoisse est nommé directeur du nouvel équipement.
13 novembre 1982 : E. Hervé pose la première pierre du Triangle.
2 mars 1985 : inauguration de l’équipement actuel.

JC. Riou, l’agent de développement avait accompagné de très près cette aventure au cours de laquelle «les
hommes et les femmes de la Zup Sud le Blosne ont forgé à la sueur de leur front et de leurs bras une tranche
d’histoire humaine qu’il faut saluer avec respect» notait-il en 1995.

2/ L’action mobilisatrice des associations (1976-77)
1974 fut un détonateur : la rumeur courut que la ville se préparait à reprendre ce terrain de 3,8 ha à l’ouest du
Landrel pour y édifier du logement. Sous forme de revendications, les familles organisées au sein de la CLCV se
révoltent : rien dans le quartier, en particulier aucune grande salle pour accueillir des activités de loisirs et
culturelles. Janvier 1976 amorça un virage puisque ce furent les prémisses du regroupement des associations
sur la Zup Sud Est au sein d’une commission «Triangle» dont le support technique et pédagogique fut assuré
par l’agent de développement. Sur cette base, on décida de mener des actions en direction des habitants du
quartier.
Trois initiatives furent prises
L’information et la sensibilisation par les écoles et les enfants à qui on demanda de s’exprimer sous
forme de dessins que l’on exposa lors des fêtes scolaires ; la fête de quartier fit aussi un large écho à la
démarche et on déposa des tracts dans l’ensemble des boîtes à lettres.
Les associations exprimèrent leurs attentes propres et la collecte des demandes fut l’objet d’une
conférence de presse et d’une information à la Municipalité.
Suite à cette séquence, il apparut nécessaire de consulter la population sur les demandes, les besoins
ressentis. La formule du questionnaire fut retenue.
L’enquête
La fructueuse co élaboration du questionnaire par l’agent de développement, les associations, le laboratoire de
recherches en santé et informatique permit d’en éditer 3000 exemplaires ; 2420 habitants le reçurent convoyé
par trois canaux : associatif, scolaire et professionnel -les travailleurs sociaux. Cette diffusion se redoubla de
réunions de mobilisation au niveau de chaque îlot qui rappelaient à la fois les enjeux du terrain, écoutaient les
difficultés rencontrées dans la vie quotidienne et engageaient les participants à répondre au questionnaire. 952
revinrent renseignés, 930 ont été exploités.
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-Que ressort-il de l’analyse des besoins ? Neuf demandes fortes à plus de 20%
Rang

Sportif

1

Piscine 40,2%

2
3

Socio culturel

Plein air

Cinéma 37%
Patinoire 29,4

4

Grande salle spectacle 28,3%

5

Salle pour personnes âgées 25,4%

6

Maison de Jeunes 25,3%

7

Bibliothèque 23, 0%

8

Parc à jeux 22,3 %

9

Terrain d’aventures 21,6 %

3/ Les confrontations à propos de la programmation (1977-1980)
Si jusqu’alors la Ville de Rennes opposait une fin de non-recevoir à toutes les démarches engagées par la CSCV
puis la commission, mars 1977 coïncida avec un changement d’orientation municipale et l’arrivée de la
municipalité Hervé. «En juin, les résultats ont été présentés par la Commission aux nouveaux élus lors d’une
réunion au centre Médico-social, ce qui a été le point de départ de la concertation Associations-Ville de Rennes.
Les associations avaient pris l’initiative de l’enquête et s’étaient donnés les moyens de son analyse, une autre
phase commençait grâce à la volonté politique de la Ville. Notre interlocuteur était Martial Gabillard, alors
Adjoint chargé de la vie associative ; il a été l’un des pivots de la « réussite » de cette concertation. Mais je n’ai
pas oublié la réunion tenue avec Jean-Michel Boucheron alors adjoint chargé des finances sur les questions de
financements», JC. Riou.
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Les mouvements de la Zup espéraient avoir
une oreille attentive de la part des
nouveaux édiles. Mais, dans l’immédiat,
tout semblait témoigner la méfiance des
élus qui se firent leur point de vue par la
voie interne des services. Un premier
document élaboré par le directeur de
l’APRAS établit un programme pour la
Direction du Développement Culturel (DDC,
3 décembre 1978). A la séance du Conseil
Municipal du 6 juin 1979, M. Gabillard,
appela celui-ci à se prononcer «sur
l’aménagement du Triangle dans la Zup-Sud
Le Blosne.» Si «la Ville de Rennes entend
réaliser le Triangle dans la concertation
avec les éléments représentatifs de la
population», sous l’alinéa «Ménager
l’avenir», elle prenait clairement ses
distances par rapport aux désirs exprimés.
Mettant en avant le réalisme financier, l’élu
poursuivait : les «projets sollicités qui, pour
ces raisons financières, paraissent difficiles
à retenir au départ –une piscine ou une
patinoire essentiellement- pourraient voir le
jour d’ici quelques années. Des dossiers de
réalisation
pourraient
cheminer
concurremment sans être tenus de
s’attendre, les vœux de la population être
satisfaits par pallier et le financement
municipal étalé dans un plan pluri annuel
d’investissement qui doit par ailleurs
répondre aux besoins d’autres quartiers.»
Enfin, la délibération approuvait le choix de
l’atelier d’urbanisme et d’architecture Jean
Le Berre pour la conception et la réalisation
de cette opération.

Une succession de cercles sociaux procéda à la décantation réaliste des mètres carrés à construire ainsi qu’au
calcul économique de coûts de fonctionnement que l’on résume par le petit tableau suivant. Celui-ci fait état
des choix du conseil de la maîtrise d’ouvrage, particulièrement bien informé des desiderata des habitants ; les
résultats et commentaires de l’enquête besoins n’étaient-ils pas publiés en 1978 «avec le concours de l’Office
social et culturel» ? J. Verpraët son ancien directeur devenu directeur de l’APRAS formulait l’esquisse de
programme pour le Triangle.
Programme Commission Triangle

Programme Municipal

Petite salle polyvalente
Musique
Sports
Ateliers

Salle d’animation polyvalente
Expression corporelle et sports

Salle de diffusion culturelle et de
spectacles cinéma 1000 places
La thèque. Biblio-disco-médiathèque
Cafétaria intégrée dans la Maison de
quartier
Piscine

Son et image
Musique
Atelier garage
Grande salle. Assemblée, spectacle, fêtes
Bibliothèque
Infrastructures
d’accueil,
café/snack/crêperie/restaurant
Autres infrastructures
Annexe Mairie
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Surfaces et
capacités
550/600 m2
150 m2
150/180 m2
50/60 m2
600
à
800
personnes
800 à 1000 m2
-
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En dépit des précautions oratoires, l’écart des choix municipaux
avec l’expression des besoins exprimés fut un camouflet pour la
commission et résonna comme une incitation à l’opposition. Elle
venait de vivre une intense mobilisation : 7 réunions d’îlots
début mai qui avaient conduit les zupiens à réaffirmer les trois
priorités piscine, espace de jeu libre et maison de quartier.
Ce temps de la confrontation s’amplifia avec l’organisation d’une
grande fête de la Saint Jean, le 22 juin 1979, sur la parcelle ; un
grand feu autour duquel se déroulèrent les festivités, mais aussi
tout un ensemble d’explications sur panneaux, accompagné de
présentations. Autour de 1500 personnes firent entendre leurs
désidératas lors d’un débat tenu en fin de soirée. Les habitants
témoignèrent de leur sensibilisation par une présence massive
au Conseil Municipal du 25 juin 1979, avec banderoles et prise
de parole. Les points rappelés furent les suivants :

-

A cause de l’histoire récente, la commission doutait de la volonté de
la Ville de suivre son choix «de concertation avec les associations
porteuses des besoins de la population, ensuite d’une information
plus large.» La délibération du Conseil Municipal du début juin
attesta de la rupture. En effet, les rencontres du 29 septembre
1977, du 10 février 1978 entre la commission et la ville (Martial
Gabillard, Jean Verpraët) ayant débouché sur un constat de
désaccord autour de la piscine et de cellules artisanales, et malgré
les demandes réitérées, aucun échange n’eut ensuite lieu. Mais, la
commission continuait quant à elle à tenir ses réunions d’îlots

premières semaines de mai (sur A. Le Strat, Hautes Ourmes, Italie, Gacet, Volga Prague, Galicie, Banat
Balkans, Serbie, Arnheim et Bosnie, Moravie, Monténégro, Slovaquie et Baltique) pour expliquer les
décalages. «Vous voulez une piscine, la municipalité une patinoire, Vous voulez une maison de quartier
gérée par les habitants, la municipalité une mini maison de la culture, vous voulez la simplicité, on nous
offre le prestige…»
-

Au-delà des désaccords sur les espaces, se marquait une divergence forte quant à la vocation de
l’ensemble culturel. La commission soutint que «la maison de quartier ne doit pas être une juxtaposition de
services mais une maison où les habitants et associations mettent en œuvre leur projet d’animation du
quartier» ; le conseil municipal affirmait que ce centre sera «le pôle d’animation d’une grande zone urbaine
remplissant un rôle de relais des équipements centraux (Maison de la Culture, musées, bibliothèque,
conservatoire de musique) et des associations ayant une vocation générale pour l’agglomération et un rôle
de support des associations du quartier et des micro équipements.» En conclusion, la commission exigeait
la révision du vote, une reprise de la concertation, l’installation sur le terrain d’un pré équipement
provisoire.

IAUR - De la Zup Sud au quartier du Blosne à Rennes – Histoire

Page 160

A l’issue de ce bras de fer, le Maire défendit la nécessité
de procéder autrement ; il engagea M. Gabillard et son
service à reprendre la concertation avec la commission
Triangle. La DDC en date du 29 août modifiait et
précisait le programme sans introduire de
bouleversements de fond. Mais les réunions
recommencèrent : les 4 puis 30 octobre 1979, les
rencontres Ville, Cabinet Le Berre et Commission
Triangle réunirent une quarantaine de personnes.
Pourtant, les discordances se manifestèrent à nouveau
et en janvier 1980, une lettre ouverte dénonça une
«concertation biaisée.» En ce même mois, un dérapage
de certains membres de la Commission faillit faire arrêter tout le processus. Lors d’une réunion demandée par
M.Gabillard se tenant le 17 janvier 1980 J. Bricaud reconnut, au nom de la Commission et dans une atmosphère
tendue, une erreur dans son appréciation et revint sur le propos excessif soutenant que «la concertation était
restée lettre morte.» Une lettre au Maire venait ensuite officialiser ce «revirement.» Ces rencontres
inauguraient un travail d’aller-retour entre esquisses de l’architecte, remarques critiques et discussions,
modifications du plan etc. Deux questions se frayèrent un chemin en même temps que les réunions se
poursuivaient.

4/ Gouverner la participation, orienter l’action du Triangle
Les soupçons rebondissant, il fut décidé d’une réunion sur «les garde fous» de la concertation. Quelques règles
basiques «pour une véritable collaboration-concertation» furent formulées ; par la suite on remit le métier sur
l’ouvrage avec une version 1 puis 2. Au final «Pour une concertation», sur 2 feuillets :
- rappelait la base du débat démocratique ; celui-ci suppose le respect du pouvoir politique, instance de
décision et du pouvoir de proposition. Elle doit permettre la confrontation des points de vue pour éclairer la
décision à prendre.
- avançait trois règles primordiales : travailler dans un esprit de confiance réciproque ; promouvoir une bonne
circulation de l’information ; assurer la régularité des rencontres et leur suivi.
L’affectation d’une «feuille de
route» fixant les missions de
l’équipement à venir restait un
souci. Quelle philosophie devait
guider la politique d’animation du
Triangle ? Pour y parvenir, la jeune
association organisa, au Centre
social Carrefour 18 un forum
débat, le 14 juin 1980. Chacun des
soixante participants reçut un
document intitulé «La maison de
Quartier du Triangle- Quel
pôle d’animation ?» et se rendit
dans l’un des cinq ateliers, animés
par un professionnel, traitant des
questions suivantes :
les activités liées à l’enfance Gérard Niay -Carrefour 18, les adolescents Didier Roy –le Relais, l’action culturelle
Gérard Gouraud –les Cadets de Bretagne, les activités musicales Pierre Guérin, les nouvelles pratiques
culturelles, Philippe Petit –M.Q. de Villejean.
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La journée terminée par une mise en commun, conserva la mémoire des acquis dans un document
final «Quelle politique d’animation ? Quel aménagement de l’équipement ?» Deux idées essentielles furent
réaffirmées autour d’abord de la culture qui «ne représente pas quelque chose de figé, à consommer» mais à
faire vivre quotidiennement, en créant, en inventant, en innovant. Ensuite la fréquentation des équipements
collectifs «par les populations dont le niveau de vie, le degré de sociabilité ou les connaissances culturelles
restent modestes (…) Essayer d’aller vers ces milieux, convenir des moyens et des lieux adaptés sera une des
préoccupations majeures de la Maison de Quartier.» Bref, l’ambivalence des perspectives : maison de la culture
ou maison de quartier n’était point dépassée et cette incapacité portait en elle les risques d’un difficile
positionnement dans la constellation des acteurs sociaux du Blosne.
er

1 septembre 1981 : Joël Morfoisse, recruté comme permanent du Triangle, s’installa dans le baraquement
rue de Hongrie qui servait jusqu’alors de cantine du bâtiment ; en novembre de la même année parut le
premier numéro de L’isocelte, journal de l’association Triangle qui continua d’informer de l’évolution du projet
jusqu’à l’ouverture de l’équipement.

Impatiente de disposer de locaux plus agréables que ce bâtiment, l’association s’organisa en commissions
équipement -suivi de la réalisation avec l’architecte A. Pellerin, vie quotidienne et solidarité, culturelle (maison
de quartier ou plus), voix de l’association, en particulier pour suivre l’opération de construction (début 1983) et
remettre sur le métier la définition des missions de l’équipement.
La ville de Rennes demanda d’instaurer avec le Triangle comme les autres équipements un conventionnement
par lequel l’association s’affiliait (liens faibles) ou adhérait (liens forts pour l’ensemble des inscrits) à une
fédération d’éducation populaire. Les choix de départ différents–l’association souhaitait rejoindre la Fédération
Nationale des Centres Sociaux, devenaient de peu d’importance au regard des enjeux d’avenir. Le premier
concernait l’élargissement et le renforcement de la force d’animation d’ensemble au Blosne ; concrètement se
posait la question de la pérennité des activités et ateliers de la Maison de jeunes Léo Lagrange de Nimègue. Le
second concernait la taille de l’équipe, sa gestion et la carrière de chacun garantie par une convention
collective. Au moment de l’ouverture, l’association disposait de 13 personnes permanentes. On arriva aux
alentours de l’inauguration de l’équipement à un accord d’affiliation à Léo Lagrange, combinant la reprise des
personnels permanents de la maison de jeunes et l’arrivée de représentants du Conseil d’administration de
Nimègue dans celui de l’association Triangle.

2 mars 1985 : l’inauguration se fit avec la présence du député Maire
Edmond Hervé, du député de la circonscription Sud, Jean Michel Boucheron
accompagnés de l’Harmonie municipale et d’une foule nombreuse en fête.
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5/ Pas d’état de grâce
A l’ouverture
En dépit des investissements de qualité, le rêve du cinéma de quartier se révéla rapidement un fiasco : les
séances organisées le semestre suivant l’ouverture n’attirèrent qu’une vingtaine de personnes à chaque séance
dans la grande salle de 600 places. La question des jeunes publics s’avéra plus ardue. Question qui avait
pourtant été préparée par les professionnels, éclairés en cela par un travail approfondi d’un stagiaire en
animation au sein de l’association. Arnaldo Pereira Baltazar, dans son rapport «Loisirs quotidiens des jeunes
scolaires de 14/20 ans en Zup Sud Est (1984)» fondé sur l’analyse de 931 questionnaires, d’entretiens avec
divers acteurs d’équipements et de débats, dégageait deux axes de possibilités : privilégier l’accueil informel ou
mettre en place des activités encadrées, structurées. L’accueil informel captait les jeunes sans travail, exclus du
système scolaire, ayant des difficultés d’insertion sociale. La mise en place d’activités affiliait une population
déjà privilégiée par l’école et la famille.
Au regard des débats entre responsables, la stratégie ne fut pas plus affinée. Mais les semaines suivant
l’ouverture mirent les responsables devant la nécessité de réagir à la présence des publics jeunes. Dans un
texte, «Le Triangle et les jeunes Maghrébins», J. Morfoisse et A. Baltazar présentaient un rapide état de la
situation. «25 jeunes Maghrébins, en majorité Marocains, dont la présence pose des problèmes de trois
sortes : Culture et animation, Confrontation de populations différentes, Vols, incidents, bagarres.» A la suite de
l’analyse, l’équipe présentait des propositions dans le cadre du projet «global jeunes» d’où l’on extrait : ateliers
et acquisitions de savoirs, appel aux adultes de cette communauté de fréquenter avec les jeunes le Triangle,
enfin appel à la collaboration avec le Relais. Modalités qui visaient en dernier ressort à rendre possible le vivre
ensemble autour de la cafétéria de l’équipement et révélait au-delà qu’il y avait là une difficulté majeure pour
le Blosne.

6/ L’option financière de la ville réoriente l’action culturelle
Christian Druart -issu du mouvement d’éducation populaire
Peuple et Culture en poste d’animation culturelle à Lavelanet
(Ariège) commune de quelque 6 000 habitants fut nommé
directeur en fin 1986 et réduisit l’ambigüité de départ. Deux
types d’actions, particulièrement soutenues par la direction,
témoignaient assez bien des options retenues. D’abord, la
diffusion culturelle, notamment avec Macédoine théâtre,
spectacle de poche annuel accueilli par des gens, dans leur
appartement. Ensuite, la création arts plastiques. Exemple de
production : Un colloque «Paysages sur commande» tenu les
16 et 17 mars 1990 avec la participation notamment de la
philosophe Anne Cauquelin, puis «Voisinages. Rennes le Blosne,
photographies (1991).» La dimension scientifique fut aussi
développée, comme par exemple la grande exposition La danse
de l’univers, en mars 1987 avec la venue d’un conférencier –
Marcel Froissart, physicien titulaire de la chaire de physique
corpusculaire au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA).
Dans l’introduction pour l’édition du colloque relatif à l’image,
le directeur du Triangle écrivait «Il me plaît à souligner que ce
travail sur la pensée, sur «l’écriture de lumière» s’incarne dans
un lieu culturel, capitalisation d’intelligence sur un quartier qui
possède aussi ses tours, sa Zup, sa Z.E.P., sa procédure de
D.S.Q…»
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MM Morfoisse et Druart avec Mme Hourdel, la présidente (crédit : Michel Ogier)

10 ans après l’ouverture de l’équipement, un cap
culturel est tenu : danse, musique, théâtre et arts
plastiques (photographie). Oublié l’accueil jeunes,
place aux ateliers de quartier, tout en évacuant les
activités judo, yoga. Enfin, les 18 salariés à temps
plein et la quarantaine de temps partiels
assumaient aussi une mission jamais évoquée
jusqu’alors : un secteur commercial (congrès,
séminaires, colloques). Cette dernière s’est
imposée par réalisme et impératif d’équilibre
financier. Quant à la bibliothèque, en 1995, elle
déclarait 7000 abonnés -une part non négligeable
venait du centre-ville et l’autre 1/3 constituait des
lecteurs enfants ; elle accueillait journellement
quelques 700 personnes.
Charles Edouard Fichet devint le troisième
directeur de l’équipement le 3 mars 2004. Il
s’efforça de réchauffer les rapports de
l’équipement avec le quartier, non sans grandes
incertitudes financières (déficit de quelques
150 000 €) et organisationnelles. Le Triangle
devenu un lieu d’accueil de congrès par nécessité
d’équilibrer le budget nourrissait le rejet de
l’équipement par les habitants. En effet, l’espace
public Triangle excluait les habitants au profit de
sociétés qui se l’approprient grâce à leurs capacités
financières. Qui plus est, le Théâtre National de
Bretagne tentait de réserver la scène une vingtaine
de fins de semaines annuellement pour la diffusion
de ses spectacles au Sud de l’agglomération. En outre, si l’essentiel des échanges s’opéraient avec le service
culturel de la ville, le Triangle était rattaché administrativement à la vie associative et à Mme Appéré, chargée
du secteur. La seconde difficulté tenait à la gouvernance interne et à la fragmentation de l’équipement en
secteurs où chacun revendiquait l’autonomie. Il fallut refonder une équipe soudée autour d’un projet co
élaboré pour mettre en œuvre «une scène conventionnée contemporaine» autour de la danse.
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En 2012 intervint un nouvel acte important pour le Triangle : l’abandon en juillet, après négociation avec les
parties concernées, de son affiliation à Léo Lagrange. Pour le directeur de l’équipement et son président,
Thierry Lhermine, cet arrêt du rattachement à une fédération d’éducation populaire a conduit à assumer
l’existence d’une association de plein exercice. En conséquence s’est opéré le basculement de l’ensemble du
personnel jusqu’alors géré par plusieurs organisations vers l’association Triangle, ce qui a ouvert «la voie d’une
restructuration interne visant à adapter les ressources humaines au nouveau projet et au nouveau statut de
Centre Culturel de la ville de Rennes dans le quartier du Blosne.»
Dans ce contexte mouvant, l’occasion fut saisie de préciser
l’axe «éditorial» de l’équipement : «le Triangle/Cité de la
danse, lieu de la rencontre sensible.» En faire battre le
cœur au rythme de la danse pour irriguer le corps urbain et
social, stimuler la rencontre citoyenne, redonner l’envie du
lien social telle serait en résumé la finalité du «projet 20122022.» Si les déclinaisons chorégraphiques (création et
diffusion de spectacles vivants avec résidences d’artistes,
fonds vidéo-danse…) représentent la clé de voûte culturelle
de l’équipement, elles se traduisent et se prolongent dans
des formes artistiques complémentaires telles que les arts
visuels, la légitimation de la parole citoyenne par
l’intermédiaire d’écritures littéraires etc. Cette «matière chorégraphique»
devrait percoler dans le Blosne grâce à des relais divers : organisationnels
(partenariats réguliers et montages selon les opportunités), par l’extension
numérique de la rencontre ou encore par l’organisation du festival Agitato
«concentré du projet.» L’équipe des professionnels en lien aux élus du CA a
cherché, après les ruptures liées aux changements de personnes, à
reprendre date pour inaugurer une autre période de propositions
culturelles s’attachant à dynamiser les liens dans le quartier.

B. Le centre culturel et cultuel islamique (architecte : M. Faraut).

Jusqu’au début des années 1980, les rites musulmans furent accueillis à Saint benoît, Carrefour 18. Le projet de
Centre Culturel Islamique (CCI) prit corps à la fin des années 1970. Il s’inscrivait dans ce que Gilles Kepel avait
appelé une «demande d’islam» (mosquée, cimetière, viande halal, aumônerie). C’est lors du ramadan de 1979
que quelques «Musulmans» -essentiellement des «travailleurs immigrés marocains» exprimèrent par courrier
la volonté de disposer d’une salle de prière. Cette demande trouva un écho très favorable auprès de la ville de
Rennes. Quatre acteurs principaux vont faire vivre cette attente et la porter avec des motivations assez
différentes.
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1/ Les horizons des porteurs de l’idée
Pour Pierre Yves Heurtin, ancien professeur d’histoire, élu PS en charge des questions culturelles à la Ville de
Rennes, le Centre marquerait la reconnaissance de la France à ses soldats d’Afrique du Nord morts sur le front,
à Monte Cassino. La Mosquée de Paris portait déjà cette charge commémorative, le centre rennais s’inscrivait
dans cette trace du rappel. Cette fibre patrimoniale vibrait localement chez les membres du Souvenir français
qui entretenaient les tombes des soldats du cimetière de l’est. Un imam y avait été inhumé après la guerre de
1914-18 ! Pour l’élu, ce centre pourrait devenir l’équivalent miniature de l’Institut du monde arabe en voie de
programmation à Paris au moment de la construction du CCI, et PY. Heurtin y voyait là un concept guide. La
présence à Rennes de Chérif Khasnadar, directeur franco-syrien (né à Alep en 1940), du Théâtre National de
Bretagne (TNB) laissait penser que le CCI pourrait devenir un lieu de découverte de la «culture musulmane»
historique, lettrée, bâtie, musicale andalouse qui participerait au rayonnement de Rennes. A l’époque, la
Bretagne développait d’actives relations commerciales –sur le marché de la volaille, avec les pays arabes,
notamment l’Irak. On pratiquait l’abattage rituel de ces bêtes dans les circuits qui travaillaient à l’export et
l’association des amitiés franco-irakiennes soutint le projet de CCI.
Pour Jean Verpraët homme attaché à la foi catholique qui a dirigé la réflexion sur les LCR comme responsable
de l’OSC, devenu sous la municipalité Hervé directeur de l’APRAS, l’enjeu consistait à offrir un lieu satisfaisant à
la dignité des convictions religieuses de ces gens ; il convenait de respecter une croyance et d’assurer une
expression empreinte de simplicité, offrant un hâvre pour la rencontre et le rassemblement des populations
immigrées musulmanes d’origine rurale. L’islam n’avait pas mauvaise presse à l’époque et seule la révolution
iranienne a pu en ternir quelque peu son image. L’autre ambition portée par le projet consistait à encourager
l’entre-soi communautaire comme constituant un facteur d’intégration au monde urbain.
Le centre a aussi été porté par deux prêtres : les pères Pérez (Sainte-Thérése) et Roger (Châteaugiron). Le père
Pérez, franco-algérien arabophone –fraîchement débarqué d’Algérie assurait à ce moment-là, comme le père
Roger qui maîtrisait aussi la langue, des cours d’alphabétisation. Encore tout imprégnés de la tradition arabomusulmane, ils n’imaginaient pas que le CCI ne devienne pas un lieu d’enseignement ; les mosquées, koubbas,
médersas ne sont-elles pas à la fois des lieux de culte et d’enseignement ? Ils répondaient à cette invitation
faite aux chrétiens à dialoguer «avec les adorateurs de Dieu (…) qui méritent admiration pour ce qu’il y a de
vrai et de bon dans leur culte de Dieu. Paul VI, Ecclesiam suam, 1964.» Le CCI de Rennes devait bien être la
maison où se nouerait ce dialogue attendu entre croyants.

2/ Implantation et projet
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Dans un premier temps, il fut envisagé de mettre à disposition des préfabriqués, mais ce choix semblait peu
digne et peu respectueux, rappelant trop le souvenir des camps. Très vite on s’orienta vers la recherche d’un
local en dur. On pensa à l’église désaffectée Saint Laurent ; elle servait alors d’entrepôt municipal, mais option
rapidement écartée face à deux arguments : la cherté de la rénovation, le trop grand éloignement du Blosne. La
nécessité d’une construction neuve s’imposa. Un terrain fut pressenti à l’emplacement de l’église St Marcel,
mais la proximité de la clinique posait problème. On s’orienta définitivement vers le terrain Boulevard du
Portugal, le site actuel.
La désignation de l’édifice connut quelques rebondissements. On le dénomma au début «mosquée», mais très
vite les porteurs municipaux perçurent le risque d’une telle appellation qui convoquait la loi sur les cultes de
1905. J. Verpraët et quelques personnes visitèrent la mosquée de Laval, une petite chapelle que M. Buron alors
maire avait affectée en 1979, au rite musulman. Ce déplacement permit à l’équipe municipale d’identifier un
certain nombre de questions auxquelles un tel projet ne pouvait se dérober, en particulier à qui confier les clés
d’un équipement municipal ? Ils ont découvert la diversité de l’islam (sunnites, chiites, soufistes, salafistes), les
enjeux politiques -essentiellement entre le Maroc et l’Algérie, entre les Harkis et non Harkis. Très vite est né le
projet de création d’une association gestionnaire dans laquelle siégeraient - sous les bons hospices de la Ville les représentants des différentes associations nationales.
Le plan du CCI illustre assez bien la diversité des attentes : une salle de culte, une salle d’enseignement, une
salle de réunion, une cour intérieure. La cour intérieure est probablement la « pièce » la plus intéressante. Elle
a été pensée comme le lieu de la rencontre entre musulmans et non-musulmans – Français et Travailleurs
migrants.
A la fois fermée et ouverte -grilles d’entrée,
briques en moucharabieh, elle est un espace de
transition entre le dedans et le dehors mais aussi
entre les cultures. Pour l’architecte des bâtiments
municipaux - qui s’est inspiré du modèle hispanomauresque pour la conception des bâtiments – la
cour est d’inspiration ottomane. Elle est un
espace public traversant. Dans sa conception,
la forme de la cour résulte d’influences diverses, y compris chrétienne. Tous ceux qui se sont investis dans
l’opération sont marqués par la pensée sociale de l’église, Vatican 2, l’encyclique Rerum Novarum, l’évangile de
Matthieu… La grâce de l’esprit saint vient de la rencontre avec l’autre, de l’accueil du pauvre de l’étranger qui
vient frapper à la porte. A cette époque le dialogue interreligieux connaissait une très grande vogue au sein de
l’Eglise. Donner un lieu pour accueillir l’étranger manifestait sa foi, créait les conditions de la rencontre et du
royaume de Dieu.

3/ Difficultés d’usages
Mais cette cour devint bientôt une extension de la
salle de prière. Finalement on la couvrit au début des
années 1990, d’une toiture amovible pour ne pas
dépasser le Coefficient d’Occupation du Sol fixé par le
règlement d’urbanisme, mais ne fut plus ouverte. La
cour se ferma ainsi progressivement aux regards, aux
courants d’air, aux caprices du ciel, aux autres et donc
non-musulmans. En même temps qu’il s’enclos ait, le
centre se spécialisait. Les français-musulmans, les
turcs… eurent bientôt chacun leur lieu de culte,
mettant fin à une cohabitation utopique car
Marocains- Algériens et Turcs n’appartenaient pas à la
même école. Ainsi, le nombre de prières
109
surérogatoires
différent donnait lieu - lors du
ramadan - à des scènes très cocasses.

109

Pour les musulmans, elles s’ajoutent aux 5 obligatoires dans la journée ; ces prières constituent un des 5 piliers de
l’Islam.
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On l’a vu, le Blosne s’était déjà équipé de centres paroissiaux en rupture avec le patrimoine religieux. Ces
constructions modulaires inspirées par l’ouverture de Vatican 2 s’inscrivaient dans une veine architecturale qui
entretenait des correspondances avec le CCI.
Le projet de CCI a bien évidemment suscité l’opposition des riverains. Guérilla faite de menaces proférées à
l’endroit du maire, de chantage d’explosions sur le chantier, de recours au Tribunal Administratif. J. Verpraët
avait bien anticipé le risque. Dans une note, il demandait l’accélération du projet. Le temps que le Conseil
d’Etat rende son jugement en annulation du Permis de construire (1987/88) et le CCI fut construit. On
n’envoyait point un bulldozer sur une mosquée, mais un certain nombre de riverains, en pointe dans la lutte,
bernés et aigris se défaussèrent d’appartements cédés au-dessous du cours du marché.
La constitution d’un groupe inter religions avec les catholiques, les musulmans, les protestants, les
bouddhistes, l’organisation de quelques portes ouvertes avec partage de repas ne déniaient en rien l’existence
de la mosquée - son usage central en atteste, subventionnée par les aides publiques de la Ville et du FAS.
L’établissement d’une capacité d’accueil de 300 personnes, ambitionnait d’être le point de rencontre pour les
3000 Rennais musulmans ; il ouvrit le 10 juin 1983 et fut inauguré le 19 mai 1985.

C. L’éco musée de la Bintinais, (architecte : Marc Petitjean)

Ce concept d’écomusée venait de loin ; plus précisément son
inventeur Georges Henri Rivière y songea dès 1930, mais le terme
n’émergea seulement qu’en 1971. Ce type de musée tient selon la
doctrine, un pouvoir et une population ensemble, il constitue un
miroir à tendre aux hôtes, montrant comment l’homme du terroir
s’est façonné par et avec son milieu. L’écomusée ainsi conçu par
son inventeur devrait être à la fois un laboratoire producteur de
connaissances, un conservatoire du patrimoine naturel et culturel
et une école aidant à mieux appréhender l’avenir.

Jean Yves Veillard, conservateur du Musée de Bretagne tenait depuis les années 1970,
à porter témoignage de la vie rurale, essentiel de l’activité humaine dans le bassin
rennais depuis des siècles. A la fin de la décade et le changement de majorité
municipale, le projet d'écomusée prit corps. Décision yo-yo que l’accouchement de
cette "machine". L’opportunité en fut une contraction des projets d’urbanisation. La
ville dans l’opération Zup, devenue propriétaire des terres, affrontait un changement
de sensibilité à l’égard du patrimoine. Elle disposait avec les «Bintinayes» (grande et
petite ferme) d’une construction paysanne -une retenue de belle facture, édifiée de
manière rigoureuse et précise. Mais, la ville résistait. L’ancien maire H. Fréville qualifia
même en 1983 de «folie», l’ensemble des travaux évalués à 13 millions de francs et
dont la charge, pour la ville, incombait pour près de 60%. Sans l’obstination de PierreYves Heurtin l’alors adjoint à la culture disparu en 2009, le projet n’eut jamais vu le
jour.
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L'écomusée raconte la vie d'une famille d'agriculteurs et des propriétaires de cette grosse exploitation sur cinq
siècles. Non point une interprétation à partir d'un aperçu de l'agriculture du bassin rennais, mais bien la
peinture d'une réalité vécue avec, en parallèle de l'exposition permanente, des expositions temporaires, le
parc agronomique et des collections vivantes qui en font toute son originalité. Le programme fut développé
par les conservateurs, conseillés au plan scientifique par une équipe comprenant des chercheurs de l’INRA, un
géographe, un historien de l’université et un professeur de phyto technique de l’ENSAR. En suivant une
procédure quasi expérimentale, la restauration des bâtiments fut
l’occasion de développer des recherches sur les matériaux anciens,
notamment sur la construction en terre dans les bâtiments agricoles
du bassin rennais et leurs mises en œuvre traditionnelle. L’architecte
en fit un large recensement sur cette même aire, travaux d’études
110
qui donnèrent lieu à publications . Le 24 mai 1987 le maire de
Rennes inaugura l'écomusée de la Bintinais. Son animation fut
confiée à deux conservateurs : l’un (J.L. Maillard) est spécialisé dans
les sciences naturelles et l’autre (Madame A. Clarke) dans le
domaine des sciences humaines. Le musée de la Bintinais se
compléta par la création du verger conservatoire (1989), la
construction du bâtiment d'accueil, prolongé plus tard et l’ouverture
du parc agro-pastoral (1994), la construction d’une nouvelle salle
d'expositions temporaires (2009). Bref, lieu de rencontre entre les
publics, les chercheurs et les professionnels, l’écomusée de la
Bintinais se définit à la fois comme un outil d’interprétation d’un
territoire et un lieu où la gestion patrimoniale et l’action culturelle se
réconcilient. Si le relevé de l'état des lieux ne souleva pas de
difficultés majeures, les traitements «écologiques» des bâtiments
imposaient quelques précautions inédites qui déstabilisaient
certains. Par exemple, un ornithologue avait pris le soin de dessiner
et positionner sur un plan, l'emplacement des nids d’oiseaux afin
d’assurer leur conservation. On demanda au maçon de protéger ces

110 Petitjean M., (1995) Maisons de terre en Ille et Vilaine, Rennes Editions Apogée et un article du même auteur relatif à la
maison de terre publié dans Ar Men numéro n°5, 1986 ; et aussi Bardel P., et Maillard J.L., (2002) Architecture de terre en
Ille-et-Vilaine, Ecomusée du pays de Rennes/Editions Apogée.
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nids de façade au cours de la reprise des joints ! On imagine les quolibets des autres compagnons à la vue du
résultat ! Quant aux premiers visiteurs, certains furent punis de leur gourmandise : dans le cellier, un décor
muséographique de paniers remplis de fausses pommes typiquement locales en plâtre étaient si parfaitement
imitées qu’elles tentèrent quelques-uns des premiers visiteurs qui voulurent les croquer ! La Bintinais n’avait
pas vocation à faire rejouer le drame du jardin d’Eden et les pommes disparurent.
En 2010, Rennes Métropole maître d’ouvrage a fait appel à l’équipe d’architectes nantaise Guinée-Potin pour
construire un espace d’exposition de 350 m2 supplémentaires, 300 m2 de bureau, 130 m2 dédiés à l’accueil et
l’animation aux façades revêtues d’un bardage en tavaillons châtaignier qui offre le côté moderne d’une robe
« Paco Rabanne ». Le parti d’une telle «peau bois» soutient l’identité rurale et l’ancrage local.

IV De la ZUP au quartier : intégration à la cité
A l’ouverture de la Zac riveraine de la Poterie à l’est, la Zup Sud apparut fortement datée et la succession des
habitants opérant, les petits évènements s’ajoutant aux plus grands, le Blosne accédait à une histoire
différente : les difficultés d’emplois s’aggravèrent, les leviers publics furent moins présents, des situations
inédites manifestaient des lézardes entre les communautés, entre générations et diversifiaient les horizons
d’attentes ; des projets accompagnaient des mutations profondes dans ce qui se métamorphosait, avec ses lots
d’heurs et malheurs, en un quartier.

A. Alertes et symptômes
La montée de la délinquance. Dès 1976, 67% des cas de délinquance soumis aux juges des enfants provenaient
des grands ensembles, et la Zup sud arrivait en tête. Le changement d’époque se traduisit par une lourde
modification : avant on notait l’apparition de petits faits illégaux, à cette période (1980-1990) les «deals et
trafics» prirent le relais et modifièrent les ambiances au Blosne. Des analyses publiées dans le cadre de l’étude
quartier 11, en 1988 par Projetude, Tetra et M.A.D.E.C. présentaient un tableau qui confirmait ces évolutions
problématiques.

Origine géographique des délinquants Rennais sur 12 secteurs
Secteurs

Nombre de faits

Pourcentages

Zup Sud

246

21

Centre-ville

217

18,5

Maurepas

172

14,6

Villejean

162

13,8

Jacques Cartier/Quineleu

81

6,9

Montée de la délinquance encore confirmée par une publication du CETE Ouest dans un travail sur la
«Prévention de l’insécurité dans l’habitat. Etude sur le quartier du Blosne Est à Rennes», de septembre 1989.
Même si les mesures en la matière recèlent des parts d’erreurs, des raisons de contester un type de lecture
aussi stigmatisant, preuve qu’elles furent cependant prises au sérieux : elles déclenchèrent la mise en place
d’un contrat local de sécurité. Pour autant, quelques années plus tard, une autre mesure (auprès de 150 chefs
de ménages du Blosne, 1995) redoublait cette impression. «Bon nombre d’enquêtés pensent que la
dégradation (39%), le chacun pour soi (42%) représentent les traits caractérisant le quartier, tandis que les
représentations des gens extérieurs mettent en avant l’insécurité (37%).» Mezzo voce, la presse fit aussi part
d’évènements troublant comme «un véhicule des pompiers dégradé dans le Blosne pendant une intervention.»
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B. Un complexe d’équipements, de mouvements actifs et variables
Quelles dynamiques sous entendent ces chiffres même discutables ? Cette période de la vie du Blosne pourrait
être caractérisée comme la constitution de passerelles et l’affirmation de frontières, comme si ces traits
d’union devenaient nécessaires pour retenir ensemble les groupes en dépit de l’affirmation sans retenue des
identités. Succèderait donc au creuset précédent dans lequel les distinctions d’origines ethniques et nationales
se minoraient, à ce «melting pot» par lequel l’intégration et l’européanisation se conquéraient, la réaffirmation
des distinctions, la fierté des origines. Mais un type de passerelle de substitution surgissait pour relier d’autres
mondes, ceux des jeunes dans une phase de «politisation», d’accroches à la cité des adultes. On revendiquait
d’être Marocain (ou autre) ici, mais là-bas on était perçu comme Français, soumis à l’identité déniée et
considéré comme étranger dans le pays qu’on s’était imaginairement constitué comme sien. Cette confusion
s’accompagnait de l’échec scolaire. L’adolescent, apatride identitaire, échouait dans une appartenance de
référence sociale et tentait de se sauver, d’exister par le paraître en constituant une société à côté, celle du
bizness. Certains parents manifestèrent de la fermeté qui favorisa la réussite scolaire des filles maintenues, il
est vrai, volontiers à la maison. Ajoutons à cela, une recherche identitaire religieuse ; par exemple, une
association féminine très active, Al Houda fut créée par la volonté de «bretonnes converties» ; elle organisa
maintes conférences à la salle FG4, dont celles de Tariq Ramadan brillant prêcheur et développa une forte
influence sur des jeunes filles pour afficher une identité musulmane. Sans prétendre expliquer, on constata
dans les années 1990 que le Blosne devenait le théâtre amplifié de ces agencements difficiles : parce que le
quartier regroupait bon nombre de jeunes d’origines culturelles hétérogènes, parce que les organisations
d’animations stables et expérimentées étaient concurrencées par des groupes spontanés sans rigueur dans les
relations, parce que des associations et des professionnels sans recul critique oscillaient vers un laxisme
complaisant…

C. Intégration, assimilation…
1/ Expressions singulières…
Les expressions remarquables de cette classe d’âge émergèrent vigoureusement lors du premier festival
d’expression des jeunes (8 et 9 septembre 1984) tenu à la salle de la Cité et organisé avec l’appui du Club Léo
Lagrange, les Maisons de la rue de Suède et de la Binquenais, de l’équipe du Relais. Ce festival Rock accueillit
notamment quatre groupes locaux sélectionnés par l’association Terrapin -créée en 1976, collectif qui inventa
les premières Trans-Musicales en 1979 autour de Bordier-Bossard et Béatrice Macé. Opportunité qui sortit ces
groupes de l’habituelle boum convenue du mercredi ou du samedi, tout en déclinant les fondamentaux de la
culture des adolescents de la Zup : la danse, les performances du corps par lesquelles ils s’exprimaient avec
bonheur. S’est alors créé un groupe de smurf, «Les
Royal Breakers» dans la tour du Banat ; il fit son
show au festival. Il ne resta pas esseulé : les «Crazy
Breakers» aussi excellaient. Ces groupes,
essentiellement composés de jeunes migrants, se
lançaient des défis tenus en des lieux publics : dans
l’allée marchande du Centre Alma, sous le hall
d’entrée de la maison de la culture, sur la place de
la Mairie ou passage d’Isly ; excellence qui leur
valut de faire une démonstration à la télévision
régionale… Cette vogue du smurf ne contribua pas
qu’un peu à changer l’ambiance un temps : moins
de bagarres, moins de bêtises et l’espoir de faire sa
vie avec cette passion d’une forme de danse venue
des USA.
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Février 1988 : après les questions posées dans le cadre de l’occupation du hall du Triangle, vinrent celles des
bailleurs saisis par les locataires inquiets de voir des groupes jeunes s’installer dans les halls, les escaliers et les
111
caves d’immeubles. On testa des «Points d’accueil jeunes », organisation portée par l’APRAS avec trois
missions prioritaires : «accueillir et écouter les jeunes adolescents de l’îlot, veiller à la mise en œuvre de leur
mode d’expression propre individuellement ou en groupe, favoriser leur apprentissage progressif aux activités
des équipements de quartier». Ces points s’implantèrent sur cinq Locaux Collectifs, avec une organisation à la
fois urbaine et de quartier. Des opérations mobilisatrices diverses furent initiées, telle le «Paris-Dakar» qui
consista dans le suivi d’un jeune motard rennais sur le rallye.
Le 29 novembre 1995, l’association Hexa’Blosne
supplantait les lieux d’accueil pour proposer des
occupations saines aux jeunes « non publics » du
quartier ; elle fit pendant une quinzaine d’années
"ce que les autres ne voulaient pas voir ou faire."
Présidée par Anne Cogné, Alain Hamonic, Josette
Bléas, elle déclara poursuivre trois axes d’action
: «permettre aux jeunes du quartier sud-est :
D’avoir des repères, de se rencontrer sans gêne
pour l’environnement,
De rencontrer des animateurs et de se
conforter à leur écoute,
De s’informer, de s’orienter.»
Après une phase d’hésitation marquée en particulier par quelques difficultés avec deux animateurs, le rapport
d’activité deux ans plus tard insistait sur le soutien associatif et de l’APRAS tout en précisant la dimension
fédérative qu’Hexa’Blosne représentait. «Les responsables HLM, par leurs contacts directs avec les habitants,
ont permis une meilleure compréhension entre habitants et les jeunes . Le Cercle Paul Bert accueille dans ses
équipes sportives les jeunes intéressés par le sport. La Maison des Squares (UPR) a assuré toute l’année une
grande partie de la gestion administrative et continuera à soutenir l’équipe. Enfin, la Sauvegarde-Relais, très
proche des animateurs, s’intéresse plus particulièrement aux jeunes en difficulté qui ont besoin de contacts
plus individualisés et d’un accompagnement éducatif.» A ce premier cercle des partenaires en était joint un
second, les associés : le Triangle, le Comité de quartier, la CSCV, le Centre Social Landrel. Si l’action fut parfois
troublée par certains dérapages (notamment l’abandon du Forum du Landrel après des incidents provoqué
dans le centre commercial), elle affina aussi les catégories de jeunes à privilégier : les tranches d’âge (12-14 ans
et 14-18 ans), les genres (accueil spécifique des filles), les conditions sociales, en particulier les «jeunes dits
invisibles ou silencieux.»
Dans les mêmes temps de la mobilisation générale pour les quartiers populaires -politique DSQ 1991-92, les
adolescents acceptaient la présence des policiers-animateurs ; les gamins de la Zup connaissaient et estimaient
ainsi la Fouine, le flic copain animateur sportif dans la police. On apprécia l’opération pour la gratuité générale,
voire plus puisque tout le matériel informatique fut volé quelques mois après l’ouverture ! Le Blosne prenait-il
son régime de croisière ?

2/ …En passant par les pratiques sportives…
Celles-ci fluctuaient en raison de divers facteurs : les installations existantes et l’adéquation plus ou moins
optimale aux attentes de ceux qui déclaraient une disposition à telle ou telle pratique, des conditions d’accueil
112
qu’elles offraient . Si le constat d’ensemble souligne «que dans leur grande majorité les installations sportives
sont satisfaisantes», il laisse poindre quelques interrogations relatives au devenir du centre Savary, des terrains
stabilisés Salengro, la disparition de la salle FG4. Il souligne aussi la vétusté du terrain football du complexe
Binquenais très utilisés, des plateaux EPS (Landrel, Gacet) inadaptés et peu utilisés. Interrogations encore
autour de l’absence d’équipements nécessaires à l’élargissement du registre des pratiques sportives vers les
sports de combat, la danse. Surtout, les salles (polyvalentes ou non) restent des îlots qui n’invitent pas à
rapprocher le sport, la vie sociale et familiale, la culture et le divertissement.

111 Se reporter annexe 4 de la partie 4
112 Voir annexe 4, 3
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Si les Centres d’Initiation sportive ont eu de remarquables effets sur les jeunes Rennais, les pratiques
adolescentes suscite bien des doutes et des supputations. Le football reste massivement recherché mais aussi,
113
à un moindre niveau, les sports de combat conventionnels (type boxe ) et moins conventionnels (jujitsu,
grappling, pancrace). Les demandes se caractérisent par la recherche du nouveau, du spectaculaire, de
l’émergent plus que du permanent ; on privilégie le plaisir de l’instant ce qui n’incite pas aux sacrifices obscurs
et répétitifs de l’entrainement ; on se désaffilie des institutions sportives pour des raisons diverses : licences
trop chères, astreintes fortes. Bref les adolescents revendiquent, là comme ailleurs, les pratiques libres ; le
risque de clivage s’affirme entre les perspectives compétitives et ludiques; les pratiques sportives féminines
restent peu répandues.

3/ … à d’autres dynamiques
Si les regroupements ne cessent de se modifier, les flux ne se résument pourtant pas à d’imprévisibles
mouvements browniens. On suggère trois lectures pour démêler l’écheveau de ces fils entremêlés : une
description spatialisée des associations et groupements, deux modèles d’insertion dans la culture au Blosne, un
principe de classement dynamique.
Lieux et activités
D’est en ouest du Blosne, on repère trois grands pôles avec des diffusions dans les environs.
- Pôle Landrel. Dans 4 équipements (Hautes Ourmes, FG4, Centre
Landrel, Bosnie), il offre l’hospitalité aux Secours catholique, Cercle
Paul Bert, Elektron, Amies de Rennes, Association Jeunes pour la
Solidarité (AJPS), Avenir, 3B, Réussite urbaine, Centre Social et
collectif Intermède…
Le centre social a depuis le départ proposé des actions diverses. Un
exemple : l’aventure des «Talents Z’anonymes.» Le centre social
Landrel (Michel Coignard responsable) accueillit pour la première
fois en 1989 une exposition d’objets variés ; en profitant du Forum
Landrel, cette manifestation de 10 jours dépassait les 1000
visiteurs, et ajoutait un atelier et une clôture culturelle (1997).
AJPS. Cette association formée autour de l’idée communautaire (ses
adhérents sont issus de la même région sud marocaine), fait de
l’accompagnement en langue et culture arabes auprès d’enfants de
4/10 ans, elle a créé son équipe de football ; elle collecte aussi du
matériel scolaire, vêtements et envoie des colis au Sud Maroc.
L’association «Cité d’accord» qui avec des adultes défendait les
droits d’accès à l’emploi, aux lieux festifs a disparu en 2011 pour
faire place à Avenir. Le projet consiste à montrer que l’Islam est une
composante de la société française, créer des temps d’échange, de
débat autour de la place de l’Islam en France. Se retrouvent des
jeunes étudiants qui organisent aussi des ateliers d’exercice à la
prise de parole. Ils s’auto forment sur des thématiques de
citoyenneté, de société, de l’aide aux devoirs, des cours d’arabe. Au
Landrel, ces jeunes préparent leurs examens en droit, le soir. Enfin
le Centre islamique Fajr-Nida occupe le 1, square des Hautes
Ourmes.

113 Ce genre de développement sportif n’a pas été sans histoire, notamment des appropriations douteuses, des gestions
opaques suscitant des rivalités sinon des conflits inter ethniques.
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Rap : traces. Des copains de collège montent un groupe de rap dans les années 1990 : T5A, et de scènes locales
en Transmusicales, il fut repéré par une société major EMI qui leur fit signer un contrat artistique pour trois
ans. Sollicité pour créer des musiques, T5A mit en place l’association TCA (Tempo Création artistique) qu’il
prolonge en réinvestissant ses droits d’auteur dans un festival et le montage d’un studio. Un local loué au 1,
Hautes Ourmes permit d’en faire un lieu coopératif de sensibilisation des jeunes à la musique. Gros succès.
Stimulée par la Maîtrise d’ouvrage urbaine de la politique de la ville, l’association inventa un vrai projet
éducatif et social en lien avec les mondes scolaires et médico sociaux. Ambition : gérer le Block, studio de
création musicale inséré dans un parking aux Grisons et construit en partenariat avec la Ville de Rennes et
l’OPHLM. Finalement écarté, l’association continua l’activité du lieu jusqu’au jour où tout le matériel musical
disparut, mettant fin à l’aventure.

Accident de parcours. Quattro connexion souhaitait offrir aux jeunes des activités sportives, culturelles et
d’animation. La salle FG4 requise auprès de l’APRAS était co gérée par Quattro et le CPB, le premier se
spécialisant dans les sports de combat, le second dans les activités de musculation. Le partenariat se
développait remarquablement, chacun assumant la gestion de son activité. Le duo réussissait la mixité par
d’astucieuses offres multi sports, attirant des jeunes et des familles, bref au FG4 on faisait de
l’intergénérationnel… Mais sans entretien suivi de son fonctionnement, la salle subit une inondation ; les tapis
de sols et agrès perdus, sans assurances, Quattro la dynamique subit un arrêt brutal. Les associations et les
adhérents ressentirent cette fermeture comme un traumatisme effondrant la dynamique sportive.
L’association s’est repliée avec un permanent Square de Bosnie Monténégro pour assumer de l’accueil informel
de jeunes. Le collectif le 3 B (Bosnie, Banat, Balkans) de jeunes indépendants, dispose de locaux au 1, Square de
Bosnie.
Favoriser l’insertion. Quelques organismes ambitionnent de jouer un rôle en ce domaine. La Mission jeunesadultes portée par le CPB avec Emmanuel Curet a pris fin en décembre 2011, tiraillée entre deux lignes, l’une
permissive et l’autre plus exigeante. Quant à Réussite urbaine constituée dans les années 2010 à Galicie, elle
visait deux objectifs : d’abord un travail autour de la citoyenneté recherche documentaire et organisation de
débats sur le quartier, ensuite l’insertion professionnelle. Elle développe des évènementiels emplois, s’active à
rapprocher entreprises et demandeurs de travail. Cette dernière orientation n’a pas reçu l’agrément des
décideurs au Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) Ville et Préfecture, considérant qu’on ne peut
s’improviser dans ce champ. Le collectif Intermède s’est créé suite aux évènements de 2005, appuyé par Face,
la fondation pour l’entreprise parrainée par Martine Aubry. Association, elle s'adresse aussi bien aux
demandeurs d’emploi qu’aux entreprises, aux institutionnels et associations sur quatre quartiers de Rennes (Le
Blosne, Villejean, Cleunay et Maurepas). Intermède s'appuie sur un solide réseau d'entreprises et
de partenaires de l'insertion professionnelle et sociale pour accompagner les demandeurs d'emploi dans leurs
démarches ou leurs projets (techniques de recherches d'emploi, rencontre d'employeurs, découverte des
métiers). Elle dispose d’une équipe de football de quartier.
- Le Pôle Nimègue regroupe : le Comité de quartier, Solidarité Bretagne-Cambodge (SBC), l’ACR (Association
Culturelle de Rennes, club de football), Rennes Dadès, Fashion Agency. Zéphyr, compagnie artistique cohabite
avec l’Age de la Tortue, dans des locaux autrefois occupés par des enseignants de l’école Torigné.

IAUR - De la Zup Sud au quartier du Blosne à Rennes – Histoire

Page 174

Liens. Rennes Dadès, association Rennaise pour le
développement économique et humanitaire de la vallée
du Dadès au sud Maroc développe des animations sur la
114
culture marocaine . Ce regroupement est né de la
volonté de créer, entre les familles d’ici et de là-bas plus
de solidarité. Elle se veut un pont entre Rennes et ce
cœur du Maroc pour favoriser découvertes et échanges
de ces deux espaces de vie : soutien pour la création
d’un dispensaire, promotion des roses du Dadès.
Mode. Fashion Agency porte la promotion de
l’expression féminine, la place de la fille dans les
quartiers à travers la mode. Siam Benschrir la
présidente réalise des ateliers de costumisation, de
création de vêtements au pôle et chez elle. Lors de la
fête du pôle, elle organise un défilé avec des jeunes
femmes.

- Au Pôle Italie-Savary, Voc attitude assure un accompagnement scolarité ; avec le Crabe rouge (ateliers,
sorties, séjours théâtre d’improvisation) elle a mis en place un atelier Vidéo en direction des adolescents du
quartier ; Voc propose des ateliers d’apprentissage du code de la route pour des jeunes qui ont échoué
plusieurs fois à leur permis, des découvertes de sports autres que le football et le basket : gouren-lutte
bretonne etc. L’association développe encore des projets de camp, comme partir avec des jeunes en difficultés
et en rupture sur le quartier pour réaliser un bivouac au Maroc. En fonction des disponibilités en salles, les
activités de Voc Attitude se développent plus sur l’ouest (Savary, Bilbao…). Elle a décidé de fédérer ses moyens
avec 3 autres : Le Strat Collectif, Gacet One et Squaddra pour mieux se faire entendre en constituant un
collectif complémentaire. Désormais, Voc Attitude fait de l'aide aux devoirs et organise des séjours avec Gacet
One, Squaddra sur le même créneau se spécialise sur la Grande Bretagne, Le Strat Collectif privilégie
l'accompagnement administratif et l’emploi.
Particularité : Dooinit, association de jeunes africains
née avec des jeunes du Blosne est installée sur le
quartier voisin de la Poterie ; elle a inspiré la naissance
de Quattro connexion (2002-2003). Les jeunes de
Dooinit (2 permanents) ont développé un projet axé sur
la promotion de la culture Afro américaine au travers de
l’organisation du festival Hip hop jazz qu’ils réalisent
chaque année. Sa problématique principale concerne la
mémoire de l’esclavage, illustrée notamment par le
passage de Kathleen Cleaver, figure emblématique et
ancienne porte-parole des Black Panthers à la MJC

114 Rennes Dadès voulue par des promoteurs Marocains très impliqués dans le contexte local, mais l’association elle-même
a été créée avec le soutien du CS du Landrel (portage juridique, contenu des statuts…)
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Bréquigny (2012). Constituée en relais du Black history movement, lutte pour les droits civiques USA, elle
rayonne au-delà de la ville. Dooinit revient néanmoins sur le Blosne avec Réussite urbaine, Cité d’accord et
Quattro pour contribuer à la réouverture du Block.
-«Soutiens»
Des associations offrent des aides et services aux familles telles Domicile action, l’Assad, l’ADMR. D’autres se
spécialisent en direction des personnes fragiles physiquement comme les paralysés (APF), et des personnes en
difficultés mentales. On relève ainsi la présence sur le Blosne d’associations de bénévoles pour
l’accompagnement des proches et leurs familles (Lueur d’espoir SOS dépression 35, Sources, L’Union Nationale
des Familles et Amis de Malades psychiques , l’Union Nationale des dépressifs et maniaco-dépressifs), de
services pour l’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique (Association Pour la
Promotion et l’Accompagnement des Travailleurs Handicapés), un centre au service des usagers de l’Hôpital
Guillaume Régnier (Centre de la Thébaudais), des associations d’aide à la santé mentale organisant formations,
information, rencontres, débats (Thérapie et vie sociale, Maison Associative de la Santé), l’espace social
115
commun Ty Blosne …

4/ Modélisations de situations
Ce schéma propose des lectures simplifiées des dynamiques et des blocages en œuvre au Blosne. Ils ont été
construits à partir d’observations mais ne coïncident pas avec une génération ou une nationalité. Leur
fonctionnement tend à rendre compte d’un maximum de faits observés.
LE MODELE D’INTEGRATION PAR NEGOCIATION est repérable par sa porosité

Associations
Groupements

CIRCULATION
DES BIENS ET DES
PERSONNES
Pays d'origine

Plateforme
micronationale
d'implantation

Entreprises

Le modèle politique d’intégration par négociation est ouvert, fait dialoguer entre eux les territoires des pays de
l’origine et les implantations sur la ville d’accueil. Circulent entre les deux : des personnes, des biens, des
idées… Le modèle ethnique d’intégration ci-dessous n’entretient pas ces échanges. Sous pression, les individus
procèdent moins par négociation que par classement, et privilégient les échanges qui confortent un rangement
identitaire.

115 Sur les questions évoquées dans le cadre du Projet du Comité Départemental d'Education Sanitaire et Sociale (CODESS,
1998) relatives à l’information sur la sexualité des femmes d’origines étrangères, se reporter annexe5.
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LE MODELE D’INTEGRATION PAR ETHNICISATION est remarquable par l’étanchéité avec la société d’accueil
qu’il cultive
Mises en scène locales
de distinction / confrontation

HAUTE PRESSION

Négociations et
insertions locales

Mission ou direction des
filiations d’origine

5/ Seuils et porosités
Les places de ces groupes, mouvements, associations ne sont nullement figés. Celles et ceux qui les animent
s’efforcent de leur octroyer des responsabilités, de la crédibilité, de la légitimité autant que des compétences
toujours plus fortes pour redéfinir du contrat -avec les adhérents et militants, avec les décideurs et les
financeurs. Vitalité qui déplace ces forces vives organisées autour de trois seuils marquants.
La position « in» désigne les organisations intégrées, situation sanctionnée par des conventions ou contrats
officiels : missions de services publics, locaux, financements de postes … Ce groupe des équipements socioculturels conventionnés comprend le Triangle, la Maison des Squares et le Cercle Paul Bert, fédération qui
dispose de deux sections sur le Blosne et d’autres sur la Ville. La MJC Bréquigny, au-delà du périmètre se range
dans la même catégorie. Ces équipements s’engagent avec la ville sur des missions pour 4-5ans, sur des buts à
atteindre. Pour pallier les limites budgétaires, les responsables incitent ces équipements à dégager des moyens
financiers propres pour alléger les charges publiques. Ces devoirs contractuels s’accompagnent d’évaluations,
de tableaux de bord et de révisions au vu des performances atteintes. Ces établissements disposent d’un siège
social, des conditions en ressources budgétaires, en collaborateurs qui permettent une certaine stabilité et le
développement de projets pérennes.
- La position « off ». Elle concerne le plus grand nombre de «mouvements.» Ils
se démènent avec l’appui de rares permanents, de militants bénévoles
surtout. Pour se maintenir, il leur faut batailler à la fois pour agir à partir de
demandes qui doivent représenter une surface sociale large, être inventif et
dénicher des moyens les assurant de mettre en œuvre des projets qui
correspondent à leurs engagements et qu’ils peuvent initier. Mis en tension
entre consécration et sanction, l’avenir des off reste fragile, dépendant des
opportunités, des bonnes volontés. Dans le montage des projets, la
bienveillance, voire le coup de pouce des autorités s’avère souvent primordial
pour soutenir, maintenir ces organismes qui rêvent de promotion et restent
guettés par les abandons. L’Age de la Tortue apparaît assez symptomatique de
ce monde : cette association trace un sillon culturel peu développé
jusqu’alors. Actions artistiques stimulant des réseaux européens qui
s’appuient sur des liens universitaires, se prolongent par des séminaires, des expositions, des manifestations
différentes qui visent à faire écho dans un quartier multi culturel, tout en risquant le grand écart …
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- La position « out ». Les outsiders constituent des groupements instables, voire de
hasard. Instabilité qui se traduit par une réticence à s’inscrire dans le terme long de
l’associatif perçu comme phagocytant l’action par l’administration. Ces collectifs –
Banat, Balkans, Bosnie… inspirés, mus et émus par les difficultés perçues et
motivés pour rendre services à des proches, se mettent en place pour assumer des
responsabilités positives.
Bienfaiteurs ici, les outsiders peuvent aussi être malfaiteurs là. Ces groupements
aléatoires s’acharneraient sur des endroits, pris dans des vertiges destructeurs.
Deux situations qui ont eu un impact au Blosne. La première se développa dans le
souffle de l’explosion des banlieues en 2005. Déclenchés à Clichy sous-bois, les
révoltes et le feu se propagèrent dans toute la couronne parisienne puis
débordèrent sur l’ensemble de la France (274 communes touchées et 37 écoles
visées), décidant le gouvernement D. de Villepin à remettre l’arme du couvrefeu entre les mains des préfets pour un retour à l’ordre public. Rennes le Blosne
fut parmi les lieux affectés par cette «nuée infernale». Cela commença le
vendredi soir (4-11-2005) avec une quinzaine de voitures brûlées (Squares de
Serbie, des Hautes Ourmes), Asturies, Avenue H. Fréville et se poursuivit, les
nuits suivantes par d’autres voitures anéanties en parking aérien, square de
Bosnie et de nombreux feux de poubelles. Les moments les plus dramatiques
intervinrent autour du 11 novembre suivant avec le saccage de locaux associatifs Boulevard Volclair, l’incendie
de l’école Guillevic en plein cœur du Landrel. Si la police arrêta quelques jeunes, les enquêtes ne conduisirent
pas à retrouver les coupables dont de nombreux témoins aperçurent des silhouettes furtives, encapuchonnées
et masquées. Dans les secteurs touchés, des habitants assistèrent à des scènes inquiétantes sinon dramatiques,
passant quelques nuits derrière leur fenêtre à surveiller leur voiture ; tensions, émotions, énervements,
affolements agitèrent les habitants, une compagnie de policiers présents, un hélicoptère plein phare s’arrêtant
au-dessus de secteurs furent propres à alimenter des émotions et des rumeurs. Des réunions dans les centres
socioculturels avec des acteurs locaux, communaux et préfectoraux offrirent des espaces de parole qui
facilitèrent sinon la résolution des difficultés, tout au moins le retour à plus de sérénité. Seconde situation
intervenue en septembre 2011 dans un parking souterrain du square des Hautes Ourmes qui a conduit une
bande à vandaliser en deux fins de semaine une trentaine de voitures.
Des réseaux d’économies souterraines plongent dans diverses illégalités. Certains se développent dans le cadre
d’une activité économique, infiltrant de la main d’œuvre étrangère pour satisfaire aux demandes en temps et
en coûts, faussant les règles de concurrence des marchés notamment dans le bâtiment. Trafics de pièces de
scooters volés, de voitures allemandes venues dont ne sait où. D’autres cultivent des réseaux économiques
tout aussi illégaux, dont le corollaire est la violence au cœur de leur deal. Deux situations ont défrayé la
chronique en dépit des précautions prises pour ne pas attirer l’attention. La drogue, la vente de shit d’abord
avec son lot «d’accidents» dans les communautés albanaise et du sud de la méditerranée. Ensuite, l’industrie
de la fauche (gitans, roumains), installée dans des appartements sur le Blosne avec ses volets de formation,
recel et expédition. Agressivités, violences s’ajoutent par à coups pour mettre le quartier sous tension.
Non imputable exclusivement ni aux seuls jeunes, ni aux étrangers, une des difficultés rencontrée par eux tient
cependant aux segmentations institutionnelles qui fonctionnent d’abord à la «décantation», aux classements et
déclassements, selon divers critères (de réussites intellectuelles, d’origines, d’affichages avec des objets de
riches : voitures etc.) Ces rangements ou clivages, ascenseurs sociaux pour les uns, descendeurs pour les autres
sont déconnectés du monde professionnel local. Pour exemple, les jeunes qui décrochent des cursus classiques
au collège ou au lycée ne se voient pas offrir sur le Blosne, des filières qui correspondraient aux cultures de
métiers dominantes localement, comme le secteur BTP par exemple. D’où l’absence d’affiliation proposée qui
désoriente, et dans ce vide se nourrissent du désintérêt, de la déception, de la démoralisation pour l’activité
professionnelle reconnue, certains s’installant dans des positions plus ou moins dures d’outsiders, c'est-à-dire
s’affranchissant de la légalité, de code moraux partagés et supposés régir nos relations.
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D. «Divers-cités»
Le Blosne compose certes une mosaïque d’origines mais
aussi d’interprétations des conventions du vivreensemble. Il se singularise par une présence
quantitativement forte d’immigrés associée souvent dans
les perceptions extérieures à une stigmatisation, le
dépeignant en «Babel Blosne.» Les démographes ont
noté que le ratio population globale/ population exogène
116
passait par paliers -de 0,9 % région Bretagne à 1,4 %
pour le département d’Ille et Vilaine, 4,1 % pour la ville
de Rennes, 12,5 % au Blosne et 22,4 % dans son parc
social. D’aucuns y perçoivent l’origine de leurs troubles,
d’autres la marque d’une inscription du quartier dans la mondialisation, d’autres encore un gisement de
richesses à valoriser. Pour approcher cette «nébuleuse» des situations «d’étrangers intimes» sur le quartier,
on emprunte trois voies d’exploration, du plus privé au plus public. Qualificatif étranger d’autant plus
inapproprié qu’une partie de ceux-ci soutiennent avec fierté, de retour au pays des origines lors de vacances,
leur enracinement au Blosne.

1/ Communautés et regroupements associatifs
Organisations dans un cadre légal français, elles approchent la dizaine disposant d’un siège social sur le Blosne :
Association socio culturelle marocaine, Ar Maur, Association des Portugais de Rennes, Association Khmère
d’Ille et Vilaine (Khiv), Association solidarité vietnamienne, Association turque, Breizhafrica. Déclic femmes (1505-1986), association d’abord présente sur Villejean, mène une action d’alphabétisation sur le quartier dont la
vocation consiste à «promouvoir toutes initiatives professionnelles, culturelles et sociales» appuyée par la
Maison des Squares, des formateurs du Comité de Liaison de la Promotion Sociale (CLPS) soutiennent la
naissance de groupements comme celui de la cuisine marocaine « Koutoubia ». Elles participent à
l’établissement de passerelles entre les cultures par l’organisation de fêtes et festivals mettant en valeur
danses, artisanat, cuisines. Le Triangle et la Maison des Squares ont soutenu les manifestations de métissage
culturel : Festival des diversités culturelles (avec l’appui de l’Union des Associations Immigrées de Rennes), Fête
des cultures du quartier, Convergences culturelles.

2/ « J’ai deux amours » la France et mon pays
Tiraillements qui se traduisent par l’organisation d’intérieurs différents. Les ménages attachés au monde
musulman accrochent, dans les entrées de leurs logements une sourate écrite, un verset du Coran ou d’autres
références (image de Kaaba, horloge rappelant les heures de la prière). Jamais d’image car le pire péché serait
d’associer quelqu’un ou même une forme humaine à Dieu. L’accueil des familles croyantes suscite parfois
l’abolition de frontières habituelles entre espaces publics et privés. Quand les visiteurs musulmans veulent
faire leurs prières, ils se réfugient dans la chambre des parents ou dans celles des garçons. L’aménagement des
salons «à la turque, à la marocaine» tient à une raison précise : recevoir amène toujours beaucoup de monde.
Le salon s’organise avec des sdaders (banquettes), autour de la table et un tapis au milieu. Il arrive aussi que
dans cet univers arabo musulman on prévoit deux salons, car hommes et femmes ne restent pas ensemble. Le
monde bouddhiste ou hindouiste organise ses intérieurs différemment, faisant place soit à l’entrée soit à
l’intérieur du logement à un petit autel pour Vishnu, Shiva et autres divinités. On le fréquente lorsque des
évènements imprévus suscitent émotion ou angoisse pour ses habitants. Des symbolisations complètent
l’espace sacré : papiers, écritures sur une planchette, peintures terrestres posées à même le sol et célestes
accrochées en hauteur.

116 Ceux-ci ont évolué depuis, voir notamment la grande étude INSEE «Immigrés et descendants d’immigrés en France»,
2012. Pour la Bretagne les immigrés (1/3 d’origine maghrébine, 1/3 de l’Union Européenne) représenteraient 3% de la
population en 2008.
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3/ Enclaves et réseaux
Les premiers réseaux sont Hertziens, décelés par la
présence de paraboles, visibles sur les façades des
immeubles. Ce grand véhicule médiatique permet aux
immigrés de «biloquer» : présents physiquement au
Blosne, ils rejoignent, la télévision allumée, leurs
mondes culturels. Nombre de parents parlent peu le
français, se soucient des évolutions de leurs pays
d’origine et du destin de leurs proches restés là-bas,
attachés à leurs croyances ; ainsi se négocient des
choix au sein des familles : «tous les soirs, il y a Coran
de 19 à 20 h. les jeunes regardent plutôt les
émissions après 20h30.» Les seconds réseaux
concernent les emplois et d’abord le bâtiment. Face
visible : cela se mesure au parc de camionnettes
blanches qui stationnent sur le quartier ; et chaque
matin, les véhicules utilitaires transportant le petit
matériel nécessaire prennent à leurs bords des litanies d’ouvriers qui attendent Avenues de Pologne, des Pays
Bas pour se rendre sur des chantiers un peu partout dans le département. Face moins apparente la circulation
des Anatoliens, Cappadociens etc. transitoirement quelques mois dans un réseau d’entreprises de patrons
compatriotes et qui se maintiennent à proximité en leur compagnie pour ne pas être «perdus» avant de
retourner au pays. Cette petite «Turquie» prospère aussi dans les commerces (centre Elisabeth) et services
(notamment en périphérie Bintinais- le Hil). Mais la diversification commerciale se manifeste plus
généralement dans le quartier (Landrel), et sur les deux grands marchés alimentaires de Sainte Thérèse et
Zagreb. Dans des ambiances parfois proches des souks de là-bas, on y trouve des produits : des kebabs, de la
viande hallal aux fruits (dattes, grenades, mangue) et légumes (olives, patates douces, épices, menthe), des
articles ménagers et des habits qui vous projettent dans des univers exotiques.
Un archipel de salles s’égrène au Blosne, affecté à des
groupes nationaux ; retenons en trois. Le «salon
portugais» à proximité de la caserne des pompiers ; on
y regarde la télévision portugaise, on va au bar, on
s’amuse, on se regroupe «entre supporters» lors des
grandes occasions. La «berraqua» désigne un des
équipements les plus anciens sur le Blosne. Préfabriqué
autrefois utilisé comme baraque de chantier face à
l’actuel Triangle, elle accueille l’équipe de football
Armor des Marocains, dans laquelle s’inscrivent aussi
des Français. Y convergent également des gens venant
de partout, mordus de jeux très populaires au Maroc
comme le rounda ou le rami. L’espace turc Sainte
Elisabeth accueille un bar géré par l’association. Il déborde d’occupations les fins de semaines et le
bourdonnement des conversations se répand dans le centre ; l’intérieur maintenu dans une relative pénombre
n’accueille que des hommes, attablés sans alcool.
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4/ Un exemple de communauté : les Turcs
Pour environ 10 000 Turcs en Bretagne dans les années 2010,
environ 5 000 habitaient à Rennes. Quelques déclarations
témoignaient de l’ancienneté de leur installation dans la cité
rennaise. «Je suis arrivé en 1973 comme maçon coffreur et ai
participé à de nombreux chantiers rennais dont la Caisse
Régionale d’Assurances Maladie Bretagne (Cramb), l’Hôpital Sud.»
Un second précise «qu’aujourd’hui, près de 80% des maisons
individuelles d’Ille et Vilaine sont construites par des
entrepreneurs turcs.» Et ce dernier d’ajouter «nos pères étaient
des ouvriers salariés. Nous, la deuxième génération, on est
devenu chefs d’entreprise. Quant à la troisième, elle se tourne
plutôt vers la maîtrise d’œuvre : il y a de plus en plus
d’architectes, de géomètres», même si localement, ces
émergences restent bien modestes. Non pas déclaration de
vanité, mais expression d’une position effective qui travaille la vie
locale. Les réussites comme MBF (Maisons Badur Frères) ou
encore les maisons Delta témoignent de cette puissance
économique locale montante. Ceci démontre leur capacité à
entrer dans cette obligation de résultats de qualité dans la durée
en obligeant les sous-traitants turcs à partager les mêmes
exigences.
Les travailleurs Turcs se regroupent, depuis 1976, au sein de l’Association d’Entraide des Travailleurs Turcs de
Rennes (AETTR), association qui a activement soutenu la création du Centre Culturel Turc (architecte A. Froz).
Inauguré en 2002 et construit aux limites immédiates du Blosne (Le Hil/Bintinais), cet ensemble ouvert avec
l’appui du consulat turc témoigne de la vitalité de l’association (300 adhérents) et marque sa présence dans la
cité. Etabli à proximité de la mosquée turque, il sert de base à d’autres groupes, comme le club FC Bosphore
(une cinquantaine de licenciés) qui se produit sur le stade Lafargue. Mais, le monolithisme associatif a éclaté.
Un autre club (ACR) regroupe des Turcs et des membres d’autres origines nationales. Plusieurs autres sont
apparus. L’association de femmes turques (Lale, tulipe en Turc) motivée par le souci de réussite scolaire, ou
encore le bras de fer engagé avec l’Education Nationale par l’association «Merhaba/Bonjour» à propos d’une
classe bi langue anglais-turc menacée de disparition au lycée E. Zola, témoignent de l’attachement vigilant de
ce monde à la qualité d’enseignement pour les enfants. Autre exemple d’association, la Turkoise, elle permet
aux jeunes garçons et filles de se regrouper pour des activités culturelles et de loisirs. Toutefois, bon nombre
s’interrogent sur les perspectives de cette communauté : pourquoi les pratiques religieuses semblent plus
traditionnelles ici que dans le pays d’origine ? Pourquoi les mariages sont quasi toujours nationaux ? Quelles
conséquences peuvent avoir l’introduction clandestine de travailleurs du bâtiment, non seulement sur le
marché mais aussi sur l’évolution culturelle et religieuse de la communauté ?
Les fonctions des LCR inventés il y a 50 ans sont à revisiter. Ils furent nécessaires à l’enracinement des
«zupiens pionniers», sans liens, sans organisations. Ces équipements s’inscrivaient dans la conception générale
de la Zup : segmenter l’espace en «unités de voisinage» pour favoriser le repérage, la proximité déclinaison des
traditions. Au XXI è siècle, il faut passer du stade de l’appropriation à sa régulation pour faire moins de l’entre
soi que de l’avec les autres et s’ouvrir sur la cité. L’hypothèse des PAQ (Pôles d’accueil de quartier) co occupés
consiste en se frottant aux autres groupements et mouvements, en partageant les locaux et les maintenant
supportables pour les co locataires, de produire ensemble du commun sur la durée. Cela apparaît une mise en
cohérence avec les initiatives avancées sur la ré urbanisation du Blosne.
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V L’économique et le politique
La Zup Sud a présenté l’originalité dès sa programmation de ne pas être seulement un dortoir, mais aussi
d’offrir des activités, notamment pour les femmes. Bien avant le développement du secteur Santé, deux
domaines permettaient de prétendre à des emplois : l’électronique avec la SGS Fairchild (plus de 700 salariés)
et le commerce avec le centre Alma. Ces deux secteurs ont connu des développements qui font partie de
l’histoire sociale de ce quartier et de la ville, voire ont eu des échos nationaux. Flash-back.

A. Deux moments de luttes autour du travail
1/ Milieu des années 1970 dans la grande distribution
Mammouth (devenu Carrefour depuis 1980) ouvert en avril 1971 filiale à 99% de Société Economique de
Rennes, avec pour centrale d’achat Paridoc employait 280 personnes dont 7 cadres et 30 agents de maîtrise. 46
hypermarchés portaient l’enseigne « Mammouth ». Pour le GIE –Alma (Groupement d’Intérêt Economique) et
son président M. Pottier, homme d’affaires patron du salon de coiffure, propriétaire de magasins de bijoux, ce
magasin en constituait «la locomotive.»
Mammouth recruta beaucoup de
femmes, sur le secteur Sud,
notamment la Zup mais aussi de la
caserne de gendarmerie Margueritte.
Les conditions de travail s’avèrent
vite oppressives (sur encadrement,
travail à la chaîne, statuts multiples,
horaires de travail élastiques…) Loic
Richard faisait partie de ces
nombreux “établis” qui après 1968,
avaient participé au basculement
social de l’église en Bretagne ; sans
travail,
il
s’embaucha
dans
l’entreprise ; avec d’autres, il édifia
une section syndicale de la CFDT.
Même restée minoritaire, elle constitua un levain fermentant une révolte inouïe dans le monde du commerce.
De 1971 à 1980, les mouvements se succédèrent dans la galerie marchande : blocage de magasins avec
l’enchainement de caddies. Deux hauts parleurs amplifiaient la voix des grévistes. Ils perçurent clairement que
la bataille de l’opinion publique serait déterminante pour la suite. Les premiers porte-voix furent les dazibaos
apposés sur la façade, ils étaient là pour transmettre des informations aux consommateurs, les faire réagir et
les mobiliser. Lieu de convergence drainant énormément de gens, le centre Alma se transforma en un centre
d’informations : les curieux y apprirent comment les prix de la consommation courante avaient augmentés en 6
mois, visionnèrent les films tournés lors des manifestions projetés dans la galerie, popularisèrent les
détournements des affiches du genre “Mammouth écrase les prix” en “Mammouth écrase les salariés”. Second
relais, beaucoup moins maîtrisable pour les grévistes, Ouest France se fit régulièrement l’écho des soubresauts
d’Alma.
Ce qui se passait alors rencontrait les inquiétudes de
bon nombre d’habitants du Blosne, pour la grande
partie disposant de moyens modestes. Certes, il fallait
assumer les services distributifs pour la vie de la
population arrivée avec l’urbanisation de la Zup. Mais,
Alma menaçait les environs en déclenchant une
violente épidémie de fièvre acheteuse : les
consommateurs
organisés
dénonçaient déjà
la
persuasion clandestine pour satisfaire des besoins
inutiles, les incitations à la sur consommation par les
facilités d’accès et de paiement, les grands caddies, les
privilèges aux acheteurs de grandes quantités, les
ambiances de fête dans ce temple de la consommation.
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La jonction se fit avec celles et ceux qui avaient mené le combat contre le démarchage trop agressif et les
militants de l’Association Populaire des Familles les soutinrent par l’argent, par leurs présences, mais aussi par
la complicité active ; ainsi plusieurs firent-ils leurs courses en laissant leurs caddies à la caisse….
La période 1971 à 1975 s’émaillait de quelques arrêts de travail de courte durée ; les négociations entre CFDT
et patron, cherchant la négociation, permirent d’arracher l’aménagement des horaires, la formation
permanente, la présence du planning familial dans l’entreprise, le transport par taxi des femmes qui faisaient
des nocturnes. En janvier 1975 on déterra pourtant la «hache de guerre.» La nomination d’un manager, M.
Cercellier auparavant à la direction d’un Carrefour de Bordeaux, fut reçue comme une volonté d’en découdre
er
avec le syndicat. L’idée de révolte par la grève largement partagée déboucha le 1 septembre 1975 ; elle
conduisit au blocage du magasin. Quelques panneaux d’explication des raisons de la grève furent apposés sur
un «mur de caddies» devant le rideau de Mammouth. L’occupation de nuit du Centre Alma intervint bientôt.
Un commando patronal testa la résistance en pleine nuit mais dut se replier sans succès. La greffe d’un comité
de soutien fut l’occasion de clarifier ses fonctions dans une charte : collecte, explication de la grève. Deux
autres magasins du centre s’associèrent au mouvement : Printemps (180 salariés) et Bâti Décor (petit magasin
de bricolage de la galerie marchande). La fête du dimanche sur le parking Alma fut un vrai succès populaire.
Le lundi, la grève gagna d’autres magasins dans le centre. Le mercredi s’organisa la première manifestation
avec Printemps non pas au centre-ville comme de coutume, mais dans la ZUP Sud, suivie d’un Fest Noz. Les
paysans travailleurs s’installèrent au Centre Alma le samedi pour effectuer une vente de viande de porc. La
troisième semaine les négociations s’engagèrent avec la direction. Premières approches, résistances, violences
et fin de la grève.
Au magasin Printemps dominait un tout autre contexte. Mars 1973 : Primevère libre-service se transformait en
Printemps, grand magasin avec personnes qualifiées pour la vente. Les conditions d’activités provoquèrent
débats et réunions houleuses dans une entreprise qui, depuis 60 ans d’existence n’avait jamais vu personne
lever le petit doigt. La direction informée crut avoir repéré la meneuse : une employée, militante MRJC
(mouvement rural de la jeunesse catholique), marquée à l’encre rouge ; son licenciement le 27 septembre mit
le feu aux poudres. La grève partie le 6 octobre 1975 se maintint jusqu’au 27 octobre avec blocage des entrées
et l’appui de multiples mouvements (Confédération Française Démocratique du Travail, Parti Socialiste, Parti
Socialiste Unifié Mendès France-Rocard, MRJC, Humanité Rouge, Ligue Communiste Révolutionnaire, Union
Féminine Civique et Sociale, Union Démocratique Bretonne). S’appuyant en première semaine sur les bases
externes du centre social Carrefour 18, les grévistes du Printemps réintégrèrent Alma ensuite, mais les
négociations s’éternisèrent.
Ces luttes furent l’esquisse de
nouvelles
perspectives
qui
dépassaient le strict microcosme
d’Alma. D’abord, du point de vue
syndical
la
CFDT
s’inscrivait
durablement dans le paysage local,
dans la branche commerce, pour
preuve le leader du mouvement fut
par la suite propulsé au niveau
national dans l’équipe d’Edmond
Maire, secrétaire général du syndicat.
Ensuite, le clivage politique traversait
les commerçants, directions et
grévistes disposaient ainsi de relais.
D’un côté, la droite qui rejoignait les
premiers pour une réouverture
immédiate menait le combat derrière
le président du Groupement d’Intérêt Economique et de l’autre, la gauche trouvait en M. Plankaert, patron de
la librairie-papeterie, les complicités qui permettaient par exemple de rentrer dans le centre par des voies
dérobées et ainsi déjouer les tactiques antigrévistes. Enfin, le Parti socialiste débuta son enracinement dans le
secteur sud et sur la ville. Des personnalités, comme le futur maire de Rennes E. Hervé vinrent y prendre leur
quart les nuits d’occupation. Ces évènements firent partie de ce qui amorça le virage municipal rennais de
1977.
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2/ Mais le plus grand traumatisme pour le Blosne a été la lente agonie du
site STM Electronics
De Fairchild à STM

Installée depuis 1965 sur le Blosne, l’usine
Fairchild
Semiconductor,
société
américaine spécialisée dans l'électronique,
avait été fondée en 1957. La société
Olivetti, par l’intermédiaire de sa filière
SGS supplanta rapidement les Américains
à la direction, accueillant dans son capital
Atès France et Fiat. Quand cette dernière
se fut désengagée, Thomson arriva et
l’apport des Etats, notamment français. La
ville de Rennes soutint dès le départ, cette
entreprise multinationale (avec des filiales
en Grande Bretagne, Hong Kong, Malaisie)
en lui accordant des allègements de taxes.
Les quelque 800 salariés de départ provenaient
essentiellement du Blosne à proximité de
l’établissement, hormis les techniciens plus
répartis sur la ville. La vie quotidienne au sein de
l’entreprise était rythmée par certains rituels, en
particulier revêtir la tenue fournie par la société
à la prise de poste. Nous sommes dans une
industrie de technologie de pointe et de haute
précision qui nécessite des conditions de
production de laboratoire. Les rapports patrons
salariés étaient contrôlés et régulés par les
Italiens. Certains observaient avec amusement la
prévenance quelque peu excessive de
secrétaires empressées à l’égard de ces patrons
transalpins. Les témoignages notent que le
quotidien était empreint de sérénité et de solidarité. Proximité qui se développait par les occasions de
rencontres que le fonctionnement quotidien favorisait : discussions à la machine à café, pour l’organisation du
travail assumé collectivement dans certains services. Mais aussi grâce au Comité d’entreprise qui par touches
diverses : gestion de la cantine, activités sportives et culturelles dynamisait la vie sociale et favorisait des lieux
de paroles chaleureux.
Une gestion commandée par la finance
L’entreprise connut ses temps d’expansion soutenue par une gestion affûtée. Une des modalités largement
répandue consistait pour SGS France à domicilier des comptes dans plusieurs banques afin de les mettre en
concurrence et négocier ainsi des taux préférentiels sur les frais bancaires. Si cette pratique échappait à
l’ensemble des employés, d’autres furent source de conflits sociaux cycliques. En 1972- 73 intervint une
première vague de licenciements (150-200 personnes), alors que les carnets de commande débordaient à
Rennes. Le directeur local manifesta son désaccord, mais ne put s’opposer aux décisions italiennes. Par
solidarité avec les salariés concernés, il leur fit savoir qu’ils pourraient demander un maximum d’indemnités.
Non pas licenciement, mais «départs volontaires», si bien que les listes des candidats furent plus amples
qu’escompté, car les primes substantielles accordées incitaient au départ. Ventes de machines, suppressions
d’un service provoquèrent des conflits, manifestations et débrayages. Et six mois plus tard, la société rachetait
du matériel flambant neuf et ré embauchait à peu près l’équivalent de personnel précédemment parti.
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La grande lutte

De rachats en désengagements, le site alla à l’agonie. «À la fermeture de STM, je suis allée souvent à la tente,
au comité de soutien» nous conte cette militante CSCV du quartier. Lutte qui trouva son pivot et son interface
avec le quartier dans cette tente plantée comme un défi face à l’usine. Lutte qui dura de septembre 2003 à juin
2004. Ce temps conduisit à des manifestations à Montrouge (3 septembre), à la gare de Rennes (18
septembre), Place du Parlement (27 septembre), devant la Préfecture Martenot (27 octobre), discussion salle
du CPB (28 octobre), Préfecture à l’occasion de la présence du ministre Mer (14 novembre). En même temps
que le mouvement, s’organisa la lutte «en tranchée» qui impacta grandement le Blosne. Le montage de la
tente (18 novembre 2003), sur l’espace public déboucha sur un baptême : le Boulevard de la lutte (rue de
Suisse, 22 novembre). Puis vint l’affichage des «sacrifiés».
On tira les portraits en noir et blanc, bordé de filigranes
noirs de l’ensemble des personnes salariées et menacées de
chômage et on exposa les quelques 300 photos sur les
clôtures de l’établissement. Beaucoup de gens passaient
dans la tente, d’abord les salariés prenant informations,
organisant slogans, rencontres (avec la télévision), concerts.
Les militants et sympathisants des associations populaires y
tenaient des ateliers d’écriture, des associations de
Carrefour 18 vinrent faire du chant choral, d’autres
produisirent des danses bretonnes. Enfin les riverains,
notamment les Castors, sympathisèrent.
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Pourtant, tensions et menaces allaient crescendo. 29 salariés furent assignés au tribunal par la société pour
«entraves à la circulation des biens et des personnes, entrave à la libre entreprise et problème de sécurité sur
le site.» ST Electronics passa au coup de force du 10 juin 2004 avec le déménagement des machines : à l’arrivé
à 6h, ceux qui embarquaient le matériel ne sentirent pas beaucoup d’opposition dans l’usine. Mais, les
grévistes veillaient au grain pour empêcher le départ du matériel : le réseau d’alerte se mit rapidement en
branle et la foule se massa en très peu de temps. Les vigiles chargeaient les camions sous les jets d’œufs et
autres projectiles. Les policiers massés devant les grilles nord et sud tentaient d’interdire l’entrée des gens et
n’avaient pas envie d’en découdre avec ceux contre qui le piège se tendait. Les manifestants criaient : qui sont
les criminels ? Quand les camions ont voulu sortir de l’usine et emmener les machines, alors les filles se sont
couchées par terre, en pleurant d’autres courraient devant et dans le déchaînement qui s’ensuivit, il fallut le
courage quelques-uns d’affronter les CRS pour éviter un drame plus grave. Ceci n’empêcha pas le départ du
matériel et la mise à pied de la plus grande partie des salariés. Pourtant, ces évènements furent d’une grande
portée. Pour les grévistes qui menèrent une lutte acharnée, stimulés en retour par le charisme de Jean Marie
Michel leur porte-parole, se construisit une société intense, éphémère dans laquelle les potentialités
généralement enfouies d’entraide, de débats et de solidarité se révélèrent. Et puis, autour de la tente
s’accumula la conviction politique que dans le quartier comme base arrière de la lutte, il était digne de soutenir
ceux qui se battaient pour vivre... un moment qui a fait date pour le quartier.

B. Citoyens au Blosne
Les citoyens de ce quartier – familles, jeunes, militants des diverses catégories sociales, furent traversés par
des aspirations d’émancipation, travaillés par des mouvements politiques et culturels qui prônaient la
révolution ou plus modéré, le changement social. Après des débuts agités (l’après 1968), la vie politique sembla
se stabiliser, ce qui ne veut pas dire sans agitations, soubresauts voire apathies problématiques.

1/ Naissance d’une circonscription après 1968
Quartier Sud Est, ce canton populaire apparaît aujourd’hui comme acquis à la gauche, en particulier aux
représentants du Parti Socialiste. Il a connu des agitations, souvent attachées à des conjonctures locales
difficiles : grèves, conditions et coûts de la vie. Par exemple, le Travailleur de l’Ouest (puis Humanité Rouge),
organe des groupes communistes marxistes léninistes développa de l’agitation-propagande à l’effondrement
des entreprises de lingerie (la SPLI …), lors des difficultés à la SGS et à Mammouth, ou encore la question de
l’eau distribuée, «véritable poison» ! Ce courant disparaitra totalement à la fin des années 1970. Le Parti
Communiste, lui aussi présent par l’intermédiaire de la cellule Pablo Picasso développait ses analyses sur la
crise générale touchant les classes laborieuses dans une feuille intitulée «Changeons de cap». La première crise
du pétrole (1973) fut l’occasion de mettre en avant l’intérêt du programme commun de gouvernement pour
hâter l’heure de la victoire. Mais les militants développaient aussi des analyses relatives à l’insuffisance des
équipements pour les enfants, soulignant (1973) que le programme officiel pour la Zup était resté, pour une
grande partie, lettre morte. Les propositions faites concernaient les équipements sportifs et d’animation. Des
propositions qui vivront avec l’arrivée de militants communistes en compagnie d’E. Hervé au pouvoir municipal
en 1977.
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Mais les partis dominants de la majorité départementale et socialiste jouaient les premiers rôles ; à l’épreuve
de l’élection (en moyenne une élection par an depuis 1973), et à partir de la focale cantonale, on mesure
quelques tendances fortes de ces expressions politiques.

2/ Etat des partis sur le quartier
L’ancrage du Parti Socialiste

Les élus du canton Sud Est devenu Le Blosne (1973) au Conseil général furent tous socialistes à partir de 1973 :
Michel Phlipponeau (1973-1985), Jean Normand (1985-2007), Frédéric Bourcier (2007…) Ancrage solide donc
puisque les successions s’opèrent sans ruptures. Ceci témoigne de relations de proximité avec les gens du
secteur et d’orientations portées par les élus et les militants en phase avec leurs attentes. Ce maintien s’assure
aussi par leurs présences et leurs impulsions apportées dans les divers segments associatifs, institutionnels,
groupements, syndicaux, religieux du quartier. En dépit de cette constance historique, le PS n'a pas été à l'abri
de difficultés. On note qu’en début (1979) et en fin de période (2007), le score du PS est strictement le même à
46,5% quand la moyenne se situe à 45,2 %.
La droite en déshérence
A chaque scrutin le candidat changeait : Dagorn (1979) seul s'incrusta au
point de battre M. Philipponneau sur le nouveau canton Rennes Sud Est,
Mengès (1982), Grall (1985), Persigand (1992), Cressard (1998), Normandière
(2004), Allain (2011). Au Blosne, les candidats de droite «font leurs classes» ;
celles-ci finies on va ailleurs. Une exception : Jeanine Grall. Avec elle, la droite
atteignit son record historique 40% au second tour. Comment l'expliquer ? Au
sein d’un couple investi sur le Blosne – Monsieur a été président du comité
de quartier, Madame conseillère municipale RPR depuis 1983, est aussi bien
connue pour son activité sociale, ce qui ne fut le cas d'aucun autre candidat
de droite dont certains n'habitaient même pas le quartier. La droite
parlementaire (UDF, RPR puis UMP) n'a ainsi cessé de perdre du terrain
depuis 1982 où elle fit 36 % des voix au 1er tour. Elle est descendue à 14 % en
2011 au point d'être absente au second tour.

La chute historique du Parti Communiste
Des années durant, le Parti communiste a eu ses positions les plus fortes dans le
Blosne et particulièrement au Landrel. Ouvriers, employés, catholiques de gauche
penchaient nombreux vers lui en début de période (17,3 % en 1979). Premier
palier : Josette Bléas, ancienne directrice d'école au Landrel, candidate aux
élections de 1982 déplora un recul de 5 points, score qui continua à défaillir avec
Gaétane et Georges Ploteau, catholiques de gauche. Il tomba à 4,2 % avec Carole Le
Trionnaire, jeune militante moins connue que ses prédécesseurs pour remonter à
7,6 % en 2011 avec Elsa Lafaye. Embellie ou répit passager dans une glissade sans
fin ?
Le parti breton, l'UDB (Union Démocratique Bretonne) n'est présent qu'une fois sur deux ou trois ; il obtint un
succès d'estime avec 7% en 2011 comme en 1979.

IAUR - De la Zup Sud au quartier du Blosne à Rennes – Histoire

Page 187

Les extrêmes.
La participation n'a jamais été forte dans le Blosne, tournant aux alentours de 45/55 %. Elle a chuté au scrutin
de 2011 à 32 % au premier tour et 35 % au second. Niveau qui place le Blosne au plus bas niveau de
participation à Rennes. Ceci s’avère indiscutablement la traduction d'un sentiment de non intégration à la
société et à son système de représentation politique. Insatisfaction de l’offre politique qui expliquerait la
montée des votes extrêmes. La somme extrême droite et extrême gauche représentait une voix sur sept en
1958, une voix sur cinq en 2004, une voix sur quatre en 2011 ! Dans ce contexte, le Front National fluctue entre
8 % (1985) et 11 % (1998), tombe à 8,3 % (2004) pour bondir à 14,3 % (2011) avec une candidature «cachée»
sans présence ni présentation de la candidate durant toute la campagne. L'extrême gauche de son côté passe
de 3,9% (1998) à 12 % (2004) et 10,9 % (2011).
La percée des Verts
L’éruption violente intervint en 1992 avec 22,8 % au premier tour et 24% au
second. Le candidat socialiste fut déstabilisé au premier tour (recul de 9,5)
et ne dépassa la droite au second tour en triangulaire que de 300 voix. Le
candidat vert, Joël Morfoisse -par ailleurs ex directeur du Triangle, récupéra
de nombreuses voix socialistes opposées au VAL. La bataille du Métro-VAL
faisait rage, la droite récoltait plusieurs milliers de signatures contre le
projet et le boulet passa très près. Trois cent voix permirent à J. Normand
de conserver son siège, sans quoi le sort du projet Métro-VAL porté par le
conseiller général adjoint au Maire et Président de la SEMTCAR (société
d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise)
aurait sans doute été compromis.

Réalisation J. Normand
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3/ Le Blosne «pèse» politiquement
Il est permis de dire que les résultats du quartier ont souvent renforcé le pouvoir municipal à Rennes. Il n'est
pas sans intérêt de rappeler ici que la contribution du Blosne à la formation de l'équipe municipale fut
particulièrement importante (années 1995) puisque 7 conseillers (4 socialistes et 3 communistes) sur 43 soit
14% habitaient le Blosne lequel ne représentait que 10 % de la population. Sur les 7 conseillers 4 étaient
adjoints, soit le quart du bureau municipal. Si l'on se souvient du rôle joué par les associations du Blosne dans
la conception de l'équipement du Triangle on sera fondé à reconnaître que la population a joué un rôle
marquant dans la victoire de la gauche aux municipales de 1977.
Bref, le PS s’est maintenu grâce à des appuis associatifs notables, aux satisfactions qu’un nombre important
d’habitants retirent des services diffusés. Cependant deux symptômes font transparaître une certaine
inadéquation entre les offres politiques du «socialisme soft» et les demandes des électeurs ouvriersemployés du secteur : le premier touche à l’abstention, réserve désenchantée devant les urnes et le second les
votes du premier tour témoignent d’aspirations écologistes et d’une gauche moins «en nuance.»

C. Envies de mieux vivre ensemble à l’intérieur du Blosne
1/ Responsabilisation
La politique DSQ, enregistra un frémissement quant à l’envie des habitants de se faire les garants de la
propreté et de la présentation du Blosne marqué par l’engagement d’îlots (Banat, Galicie) de veiller à la
pérennité des jardinières. Pour combattre les images négatives, il fut décidé de mettre en place une charte de
quartier. Elle avait pour «finalité la reconnaissance de l’identité de ce quartier. Elle veut être l’expression de la
volonté commune des partenaires et habitants de s’engager à faire du quartier un cadre de vie harmonieux,
propice à l’épanouissement de ses habitants, dans le respect de leur diversité.» Charte qui se parachevait par la
mise en place d’un conseil de quartier, creuset d’un futur projet de quartier qui renforcerait la convergence de
la ville et du Blosne. La charte prévoyait encore un forum de quartier annuel pour diffuser ce projet quartier et
le réajuster. D’autres politiques de la ville (Programme de Rénovation Urbaine, Contrat de ville) permirent le
réagencement de plusieurs espaces interstitiels dans la maille du Landrel. Cette sensibilisation habitante se
traduisit dans le secteur privé, notamment par la création de collectifs habitants, par des propositions telle
«Mieux vivre ensemble Blosne». Elle fut élaborée par un habitant (Albert Renault) pour promouvoir la
tranquillité des zones piétonnes, limiter vitesse et bruit, réduire les mauvais stationnements, veiller à
l’utilisation des «espachiens.» Au Landrel, fonctionna quelque temps (en septembre 1994) un «espace de
parole», lieu de dialogue ouvert à tous pour favoriser l’expression, l’écoute et la responsabilité partagée.
Plus, on entreprit un «examen de conscience» approfondi. La volonté des élus du quartier et des représentants
du monde associatif consistait à faire accepter la responsabilité citoyenne, à faire progresser le sens civique
que le «stationnement n’importe où» mettait en péril. Il empêche l’accès des éboueurs, quelquefois des jours
durant. Plus grave, les services de sécurité d’urgence seraient entravés : pompiers, services médicaux. Sur cette
question, le comité de quartier en lien avec les différents services, lança en 1994 une enquête auprès des
familles (800 répondirent) et des commerçants. Vitesse excessive, problème de stationnement le samedi
autour du marché de Zagreb furent pointés. Les propositions prirent trois directions : améliorer les accès des
parcs automobiles, mettre en œuvre les zones bleues pour les parkings des centres commerciaux et chasser les
voitures ventouses (effectives à partir de mars 1995), accentuer la répression policière pour faire respecter le
code.
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2/ Présentation de soi
Paysage
Les arêtes brutales de la Zup s’adoucirent au fur et à mesure où la nature –en 25 ans les arbres ont rattrapé le
béton et poussent aussi haut que les immeubles, et les habitants s’y épanouissaient. Tout un ensemble
d’actions –micros ou non, modifièrent les paysages légués par les producteurs de l’opération en apportant
d’autres couches, en diversifiant les traces laissées par l’histoire des uns, les initiatives des autres. Par exemple,
les animatrices de la Maison des Squares voulaient personnaliser leur accueil (mai 1986, bas de la tour Alexis Le
Strat) par l’élaboration d’une grande fresque avec des enfants des ateliers de la maison, peintures qui devaient
traduire, pour elles, le caractère interculturel de l’équipement. Les étudiants architectes venus en appui y ont
apporté des touches architecturales européennes et orientales rehaussées de rose, jaune, bleu, vert. D’autres
opérations consistant à «colorier de façon éphémère les murs gris de Sétubal» se développèrent plus tard (mai
2008) avec l’appui des frères Ripoulin, artistes graphistes qui accompagnèrent aussi des enfants.
Publications
Les regards portés sur le quartier furent aussi modifiés par les publications dont il fut l’objet. La photographie
proposa des vagues successives d’images en 1989-90 sous la direction de Pierre Gaigneux, Photographiez
Rennes Sud ; 1991 : Voisinages Rennes Le Blosne, photographies ; 1992 : exploration poétique et
photographiques de trajets et parcours familiers et quotidiens. Sous la direction de Jean Yves Chapuis, alors
adjoint à l’urbanisme et dans le cadre de la politique quartier qu’il promouvait, une collection de «Promenades
à Rennes» (Editions Ouest France) fut réalisée. Ainsi, parut un cahier «Les grands ensembles»(1992) dans
lequel prirent place des Promenades au Blosne. Composée par un architecte et un aménageur, le parcours
s’effectuait en voiture ; des photos balisaient le circuit.
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Le Ruisseau. Ce journal de 12 pages,
réalisé par le Collectif d’habitants du
Square de Galicie animé par Madame
Gendek visait à informer les habitants
du Blosne. Le premier numéro sortit en
décembre 1999 et les numéros
continuent à s’égrener. Elaboré au
départ par le Collectif du Square de
Galicie, il a su recueillir la parole
habitante et faire œuvre de mémoire.
Sans structure figée, il butine au gré du
vent les échos du moment. Reflets du
Blosne,
ses
rubriques
s’intitulent notamment : La vie au
Blosne, Artistiquement Blosne, Echo des
associations, Agenda de quartier,
histoire du quartier, Le Blosne en
images, Correspondances citoyennes
etc. Les pionniers ont su installer Le
Ruisseau dans la durée et leurs
successeurs croient dur comme fer à
son indispensable existence pour
retisser au quotidien les patchworks
sociaux du quartier. Si le journal semble
être lu par beaucoup, en dépit des
multiples rubriques, on relève peu
d’articles signés par les jeunes et les
représentants
des
populations
immigrées.

VI Petits et grands moments du Blosne
Selon des impacts non comparables, ils contribuèrent, vaille que vaille, à l’identité, à la singularité et au
rayonnement du quartier.

A. La fête des vingt-cinq ans
Si l’année 1988 officialisa avec l’inauguration de la politique quartier, la séparation de la Zup en deux entités
distinctes : Bréquigny à l’ouest de l’avenue Fréville (ex Crimée) et Le Blosne à l’est de ce même axe, la fête des
25 ans fut un moment de recollement de l’opération et de détente accompagné d’évocations du passé. Cette
manifestation de juin 1992 fut lancée et portée par le maître d’ouvrage, en particulier Olaf Malgras pour la
SEMAEB. Occasion d’abord pour M. Marty de déclarer qu’il n’avait rien à changer de ce qu’il avait écrit au
moment de la conception, sauf le nom «le Blosne» ; pour l’urbaniste de l’ensemble, «l’architecture a été
étudiée longuement avec la préoccupation constante de se mettre «à hauteur d’œil», de créer un
environnement harmonieux et de retrouver dans ces ensembles neufs ce qui fait la valeur des villes
traditionnelles, avec les moyens et les préoccupations contemporaines.» L’organisateur de cette festivité et la
ville de Rennes demandèrent à des acteurs et des observateurs de la construction et de la vie du Blosne de
présenter différentes visions. La collecte prit la forme d’une publication : «Les cahiers du Blosne. Mémoires de
Blosne, Rennes, mai 1993.» Sept cahiers en tout abordaient l’histoire, la sociologie, l’urbanisme, faisaient écho
aux paroles et aux rêves des habitants. On programma une série d’évènements pour le 20 juin 1992 : musique,
course cycliste, chenille-parade et spectacles déambulatoires, bal et feu d’artifice au Triangle. Mais comme clou
du spectacle, un funambule devait relier deux tours du quartier sur un fil de 300 m tendu à 45 m du sol ; ce
saltimbanque qui avait divers exploits à son actif devait «enjamber» l’avenue Fréville entre 20h30 et 22h. Tout
avait été prévu… sauf le vent de tempête qui fit annuler l’évènement in extremis !
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B. Le lancement de TV Rennes au Triangle

L’inauguration de TV Rennes, première télévision par câble et fibre optique de France, lancée par Rennes Cité
Vision (15 chaînes), société en partenariat Ville de Rennes- Communication et développement (filiale de la
Caisse des Dépôts et Consignations) eut pour écrin le Triangle en date du 20 mars 1987. Evènement d’avantgarde national puisqu’il fit converger en cet équipement fraîchement inauguré, les grandes télévisions du pays.
Accueilli par le président de la Caisse des Dépôts, le président Mitterrand visita en compagnie du Maire, du
Ministre de l’Industrie (Alain Madelin) et de Martial Gabillard l’élu initiateur de l’opération, les stands des
sociétés porteuses des nouvelles technologies (Thomson téléphone) avant d’être interviewé par les journalistes
de TV Rennes (Candéla Production), Bernadette Kessler et Franck Delaunay sur la question des nouvelles
technologies et les perspectives de changement d’échelles qu’elles portaient joignant le local au mondial. Puis,
le président arriva sur la grande scène où le présentateur vedette du Journal Télévisé, Patrick Poivre d’Arvor
l’accueillit. Si ce dernier se montra particulièrement professionnel, il rallia cependant tardivement le poste.
Dans les salons de l’aéroport de Rennes St Jacques, il rencontra préalablement les parents de Jean Paul
Kaufmann, habitants en périphérie rennaise, journaliste captif depuis de nombreux mois à Beyrouth (Liban). Du
plateau du Triangle, une conversation se noua grâce à ce réseau à distance entre le Président de la République
et la famille Bertrand Guidon, installée dans le salon de leur maison aux frontières du Blosne. De chez lui, le
chef de famille lança la première émission de la chaîne rennaise, première nationale.
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C. Le métro- Val
Son arrivée en 2002 constitua l’évènement phare, point de départ d’un repositionnement du quartier dont il
était attendu des ondes positives les décennies suivantes. Il portait l’annonce d’une liaison nouvelle pour mieux
vivre dans l’ensemble urbain.

1/ Résistances
La maîtrise d’ouvrage du métro fut
assurée par la SEMTCAR, la présidence
assumée par Jean Normand et la
direction portée par Jean François
Blache. La ZUP Sud accueille sur son
territoire 5 stations de métro VAL. Les
préventions à l’égard d’un tel système
de transport furent vivaces, multiples
sur l’ensemble de la ville : délire de
grandeur, coûts insupportables, mode
de transport insécurisant, défavorable à
la vie urbaine etc. Mais, sur le Blosne,
les oppositions se cristallisèrent autour
d’une question secondaire : le refus du
métro aérien. Dès l’orientation métro
prise, un «comité de survie du Blosne»
se mobilisa afin d’éviter qu’il fut en
aérien. Les opposants se rapprochèrent
de deux autres comités rennais hostiles.
Ensemble ils luttèrent contre ce qui
apparaissait à leurs yeux comme «une
véritable ligne Maginot (...) devant vos
fenêtres, dans vos espaces verts» :
Villejean, Coetlogon et le CDIH (comité
de défense des intérêts des habitants)
de Rennes Sud organisèrent des
rencontres locales et une manifestation
au centre-ville le 19 mars 1990. En
divers lieux de débats resurgit le leit
motiv d’un certain nombre, «tout le
Blosne en souterrain.» Et la transaction
déboucha sur toute la ligne au Blosne
en tranchée, hormis la dernière portion
en aérien. Celle-ci permettait un accès
aux ateliers mis en scène par la création
d’un viaduc architecturé par Norman
Foster.
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2/ Stations
Quels ont été les concepteurs de ces
stations et l’esprit qu’ils y ont mis ?
Norman Foster, France (La Poterie)
s’offre «une couverture en papillon
qui protège les quais, la station est
ouverte. La protection contre les
intempéries est garantie par un
vitrage d’une hauteur d’environ
2m80.» Isabelle Geslin (Le Blosne) a
pensé «pour les émergences de la
station du Blosne aux tours alentours
et à l’image du VAL qui fera prendre
de la vitesse à ce quartier. Je les ai
vues pivoter sur elles-mêmes et
s’épanouir.» Bernard Kohn, atelier du
Canal (Triangle) s’est efforcé de
«comprendre l’endroit où on est, se
repérer par rapport à la surface (d’où
la verrière sur la voie), montrer les éléments constructifs de la station.» Le même, pour Italie tient à «relier le
VAL à l’activité du lieu –le Centre commercial, à laisser entrer la lumière naturelle.» Quant à l’atelier de l’ile
Paris-Dahomey (Henri Fréville) il dépose «comme un manteau de verre venant recouvrir la faille et la station,
une lame de verre la plus pure possible, suspendue dans la faille depuis les structures primaires de la station.»

3/ Réalisation
La SEMTCAR assura une information, notamment par une
petite brochure gratuite dédiée «Val Info, 4 pages, avril
1997)»qui indiquait la mise à disposition d’une personne
correspondante pour le site de la Poterie. Le document
présentait les travaux, le planning prévisionnel, les
conséquences sur le paysage familier, les circuits des
véhicules et des transports publics, dressait le portrait des
stations, indiquait les travaux annexes engagés et les dates,
leurs durées. La station du Blosne dressa ses pétales
rapidement et se termina la première (juillet 2000). Les
passerelles de la station Poterie acheminées de Laval furent
hissées en avril 1998 et le premier ascenseur posé à la
station Triangle en avril 2000. Quant à l’ensemble station Poterie- atelier et parking, il constitua une masse
considérable de travaux engagés dès 1998. Le viaduc, ouvrage d’art enjambant sur 120 m de long la rocade et
porté par 3 pylônes de 40 m de haut devint à partir de septembre 1998, le signal d’entrée au Blosne. Puis ce fut
le bal des camions toupies pour couler 180 m du tablier du viaduc (novembre 1998) et les ailes du papillon de la
station. En août 1999, la Poterie recevait l’escalator de 16 tonnes pour l’accès au quai. Vinrent ensuite les rails,
les systèmes électroniques, l’arrivée des premières rames et les essais en 2001 avant mise en service.
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Le métro VAL a apporté des avantages considérables, en particulier favorisé la jonction du Blosne au centreville, désormais atteint en moins de 10 minutes. En parallèle, deux aspects viennent tempérer les
enthousiasmes. D’abord, l’opération métro s’affranchissait de l’objectif affirmé dans le Schéma Directeur du
District : le mitage de la «ceinture verte», corridor naturel non constructible reliant le Blosne au Bois de
Soeuvres, se réalisait avec l’implantation de la zone atelier. L’installation du métro transformait cette station
Poterie, le parking, les trois ronds-points successifs d’accès à la rocade en une grande plaque multimodale et
une porte d’entrée essentielle pour la ville. Pour fluidifier la circulation automobile, inciter à l’usage du parking
de «persuasion» et en favoriser l’accès, les services de l’Equipement maîtres d’ouvrage, implantaient un
«échangeur à lunettes» à partir de fin 1999 sans pour autant atteindre totalement l’objectif.

VII Le Blosne- monde : quatre destins
Pour donner «chair et corps» à cette histoire, nous quittons cette partie par l’évocation de quatre destins. Non
pas qu’ils fussent exceptionnels –nous aurions pu en retenir beaucoup d’autres, ni exemplaires car ils ne sont
pas exempts de rejets, de critiques mais parce qu’ils ont pris racines au Blosne, s’y sont confrontés comme
d’autres. Nous les avons retenus parce qu’ils donnent la couleur du quartier, celle d’un micro espace réceptacle
du macro-monde, et qu’ils permettent de suivre la construction réciproque des existences, soulignant des
éclats de cohérences entre deux mondes -individus et milieux sociaux en tension, en torsion et en dialogue.

A. Un médecin Cambodgien S. Saur
1/ Pour lui, Phnom Penh - Rennes, aller simple
Ma femme a écrit un livre, mais son histoire est singulière. La
guerre s’intensifie, sa maison reçoit même une bombe et un
cousin venu y passer cette nuit a été tué. Devant cette maison,
elle a réalisé une tranchée de béton avec couvercle coulissant
pour se protéger et c’est ainsi qu’elle survit. Elle a mis en garde
tous ses frères pour pouvoir venir me rejoindre. Telle est
«son» histoire ; la mienne diverge. Vers les années 1950, la
France a perdu la guerre au Vietnam à Dien Bien Phu. Elle se
retire d’Indochine ; les Américains remplacent les Français. Les
Nord Vietnamiens (Vietcongs) entament la guerre contre les
Américains. Ceux-ci se protègent en créant une zone
démilitarisée entre le nord et le sud Vietnam. Les Nord Vietnamiens détournent la route en passant par le Laos
et le Cambodge pour attaquer le Sud. Mais au lieu de seulement traverser ces pays, ils s’installent. Leur
puissante armée devient dangereuse. Voilà deux raisons pour lesquelles nous les Cambodgiens avons destitué
Norodom Sihanouk en 1970 ; d’abord parce que le gouvernement de l’époque Sihanouk opérait avec les nord
vietnamiens par l’intermédiaire des chinois –la géopolitique locale se trouve assez compliquée, ensuite parce
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que le 1 ministre cumulait le poste de ministre de la défense. En autorisant les américains à bombarder les
bases nord vietnamiennes du Cambodge, Sihanouk exporta la guerre du Vietnam au Cambodge. Elle prit une
telle intensité que le gouvernement d’alors réfléchit à la manière de préserver les intellectuels. Il attribua une
bourse de 750 Francs, sans sécurité sociale, pour vivre dans le pays de son choix : en France, aux USA, en
Angleterre ou en Australie. C’est ainsi que je suis arrivé à l’Ecole Nationale de la Santé Publique de Rennes.
Déjà médecin, je venais pour faire des études de statistiques appliquées à la santé et tous les diplômes que j’ai
obtenus me destinaient à me faire devenir Ministre de la santé. J’ai demandé un appartement au CROUS et j’ai
eu le 4, square des Grisons. Mauvaise fortune ! Pour justifier auprès de l’Etat Français que j’étais toujours
étudiant et prolonger mon séjour je devais être inscrit quelque part ; je fis des diplômes complémentaires de
pédiatrie. En fin de compte, je ne pouvais rentrer au pays et ces diplômes ne m’ont servi à rien car pour
travailler en France, il fallait être Français depuis plus de dix ans. Alors, je retournai à l’hôpital pour tenter
d’obtenir une équivalence de diplôme en vue d’exercer comme médecin. Moment compliqué. Intégré vacataire
dans l’hygiène hospitalière, je m’attachais à la propreté des salles d’opération. Petit détail : dans l’hygiène
hospitalière il y a deux patrons, le grand est microbiologiste et au-dessous il y a l’hygiène hospitalière ; les deux
patrons se bouffaient le nez tandis que moi vacataire, je devais «tamponner» entre les deux ! L’envie de
démissionner me poussait au renoncement, tandis que mes professeurs devenus des amis par la suite me
disaient «il faut que tu fasses vivre ta famille, tu dois persévérer!» J’obtins l’équivalence de diplôme en 1976.

2/ Le pain noir
Dans les années 1973-74 je ne vois pas le quartier en train de se construire, je suis préoccupé par ma survie. Je
vais à l’école, à l’hôpital, je reviens m’enfermer dans l’appartement. Mon obsession c’est comment me soigner,
avoir de l’argent pour m’habiller, me nourrir avec 750 F par mois sans sécurité sociale. La ville de Rennes morte
le soir et le dimanche, je me réfugie chez un ami à l’école de santé publique, économe de l’hôpital d’Argenteuil,
qui me traîne partout. Militant socialiste, il devint chef de cabinet de Jack Ralite, ministre communiste de la
santé. Il me suggérait «n’économise pas, tu t’enrichis en empruntant.» Ce conseil m’a fait démarrer dans la vie,
j’emprunte tout le temps, parfois à des taux élevés mais on apprend au fur et à mesure, on ne demande pas
trop de garantie à un médecin.
Arrive l’accession au pouvoir d’Edmond Hervé ; c’est alors que l’accueil des réfugiés politiques est pris en
charge pendant 6 mois, période pendant laquelle ils doivent apprendre le français, chercher un emploi, un
appartement et ainsi s’intégrer dans la ville. Les réfugiés travaillent 7 jours sur 7 si l’Etat ne les oblige pas à
s’arrêter un jour. La ville commence à vivre mais il y a des bruits qui commencent à courir laissant penser que
les étrangers ne payaient pas leur loyer, une enquête montre le contraire, les étrangers s’acquittent
régulièrement de leurs loyers car ils ont peur d’être chassés et renvoyés dans leur pays, ils ne font pas
d’infractions. L’hiver 1973, j’étais très anxieux et malade car je me soigne mal. Je fis en effet une grippe que je
soignai avec de «l’antigrippine» ramenée du Cambodge et périmée. Grossière erreur et médecin, je ne
connaissais pas le moindre cabinet médical où j’eusse pu consulter !

3/ S’installer et se faire reconnaître
J’engageai toutes les démarches pour m’installer en 1977. Je crée le poste de médecin d’accueil des réfugiés
politiques. Je ne reçois rien, seulement un défraiement pour l’essence ; mais au bout d’une dizaine d’années, je
réclame une augmentation. Le directeur fit toutes les augmentations de 10 ans, j’ai touché un beau pactole ! Je
me rendis en Mayenne, j’y ai contacté des médecins et découvert la médecine de campagne, très
superficielle !!! J’ai failli rester, mais la maison ancienne où j’allais atterrir recélait trop de poussière et
d’acariens pour l’asthmatique que je suis. Une infirmière me dit qu’au 2, square des Grisons se trouvait un local
destiné à un professionnel. J’ai acheté le local, je l’ai aménagé, je m’y suis installé et quand je suis parti en
retraite, ma fille a repris le cabinet. Je trouvai une habitation au 13, Square de Sétubal, en 1979. J’hésitais : il y
avait bien des maisons du côté du Printemps, mais je n’osais pas car je ne savais pas si l’argent rentrerait
suffisamment.
Anecdotes. Un jour je suis de garde, à minuit, toutes les lumières sont allumées dans l’appartement en attente
ème
d’appels urgents. Le monsieur du 9
étage, complètement bourré, sonne et me demande pourquoi
l’ascenseur est coincé à mon étage. «Vous n’êtes pas comme les autres etc… » Je parle français certes, mais
interloqué, je me rends à l’argument de cette différence aux autres, je n’utilise pas l’ascenseur comme les
autres. Ce monsieur menait les opposants à l’implantation de la mosquée à côté. Le lendemain en prenant
l’ascenseur, j’ai croisé sa femme et lui ai confié que son mari me cherchait des histoires. De retour, elle
l’envoya demander pardon. Il a tenté à diverses reprises de devenir mon ami, mais «quand la parole sort de la
bouche vous n’en n’êtes plus maître» ; la blessure reste. Une autre fois : 20h30 et je rentre par l’allée du Gacet.
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Un monsieur promène son chien sans laisse, le chien aboie et charge plusieurs fois. Je demande à la personne
de le rappeler ; il me répond : «mon chien ne se promène pas dans votre pays.» Mes genoux claquent, je me dis
que si j’avais eu un fusil ou un bâton je le tuais, jamais je n’ai entendu des propos racistes comme ça !

4/ La santé, la mort et le bouddhisme
Un jour, j’ai prescrit un arrêt de travail à un Laotien qui travaillais dans une station-service ouverte 24/24, il
terminait à 22-23 h et reprenait à 5 h, c’était contre la loi. Arrivé au cabinet le vendredi soir, la gorge bourrée
d’angines en médecin généraliste et homéopathe, l’homéopathie guérit beaucoup plus vite que les
antibiotiques, je lui ai prescrit l’arrêt de travail vendredi, samedi, dimanche afin que le lundi venu, il puisse soit
prolonger soit reprendre le travail. Il envoya sa femme porter l’attestation ; le gérant absent, ce fut sa
compagne qui la reçut. Ne distinguant pas Laotien et Cambodgien, elle déchira la prescription, la jeta à la
poubelle en criant «j’ai dit à ton mari plusieurs fois qu’il fallait voir un médecin français, pourquoi persévère-t-il
à voir un médecin asiatique, vous avez des ententes entre vous pour avoir des arrêts de travail !» C’est la seule
fois où j’ai porté plainte au tribunal. Je suis le médecin qui soigne les arabes, j’ai fait les examens
gynécologiques des femmes arabes jusqu’à ma retraite. Ils sont tous devenus des amis. On bavardait sexe avec
les hommes arabes de mon âge. Certains qui habitaient Laval venaient de passage se faire examiner et
repartaient sans payer…
J’ai été très choqué par des décalages culturels autour de la mort. Ayant appris qu’un ami français était très
malade, j’ai voulu lui rendre visite mais sa femme me reçut sur le pas de la porte sans m’autoriser à le voir. Je
dis à tous, rendez-moi visite de mon vivant, n’attendez pas ma mort ! A la mort chez nous, on n’a pas
d’exigence comme porter le voile ou des signes religieux obligatoires. On organise des cérémonies dans la
pagode mais ici on ne peut pas. Le besoin de la communauté et le raisonnement à l’occidentale ne collent pas.
Pour l’esprit français la mort reste une cérémonie familiale, pour le cambodgien non, la dimension
communautaire prédomine. Dans cette dernière perspective seulement, la mairie accepte l’usage du centre
culturel bouddhique, or elle classe la cérémonie mortuaire comme une fête familiale !
Le Bouddhisme est art de vivre. Réciter, ce n’est pas de la prière mais présenter des hommages au Bouddha, à
son enseignement et à la communauté qui le perpétue. Les textes sacrés ne sont pas des suppliques pour
obtenir des miracles comme à Lourdes, mais pour guérir la maladie quand on les récite. L’un d’eux parle d’un
vieux moine très malade ; le frère de Bouddha est allé trouver Bouddha pour le prier de concevoir des textes
sacrés pour sauver le vieux moine d’une fin proche. Bouddha à l’intelligence sans limite vit que son frère
suffirait pour effectuer les récitations ; il l’envoya donc pour faire cette démarche. Alors, le texte détaille la
technique : comment se concentrer, percevoir et ressentir ses sensations, maîtriser son mental. Quand vous
faites tout cela en même temps que la prière, vous pouvez vous sortir de votre maladie.
Comme spécialiste de cet art, je reste impressionné de voir comment les bouddhistes atteints par la vieillesse,
la maladie, déterminent le fléchissement, l’affaiblissement jusqu’au moment où aucune réaction chimique ne
marche dans le corps, aucune réactivité ne fonctionne dans la conscience. Pas moins de 17 moments de
conscience très précis qui précèdent la mort sont identifiés et parmi ceux-ci, la porte de la mort, les pulsions
par exemple de voir du vent… qui creusent dans votre subconscient un sillon de plus en plus profond et, à la
renaissance, cette trace réapparaît pour nous déterminer à refaire la même chose. Le bouddhiste ne se suicide
pas car le faire laisse une trace indélébile et, de vie en vie, cette trace réapparaît «ad vitam aeternam.» Vu de
l’extérieur tout cela s’apparente à une croyance, pour nous bouddhistes, c’est une expérience.

5/ Présence cambodgienne
En 1977 nous nous inquiétons de la disparition du Cambodge car Thaïlandais à l’ouest et Vietnamiens à l’est
manifestent leurs intentions de l’annexer. Ces derniers sont attachés à la devise d’Ho Chi Min pour qui les 3
pays d’Indochine - Laos, Cambodge et Vietnam constituent un corps humain irrigué par le vaisseau Mékong ;
séparer une partie de ce corps mettrait l’ensemble à mort. Lorsque la folie meurtrière des khmers rouges fut à
son comble, mettant son propre peuple complètement à genou, et très inquiets de cette disparition du
Cambodge, on créa l’association au foyer Guy Houist où je suis devenu médecin. Mais deux perspectives se
firent jour : soit un mouvement culturel, soit un mouvement politique. Je suis allé à la frontière du Cambodge
et du Vietnam, les seigneurs de la guerre y dépensaient l’argent comme des feuilles d’arbres, ils en avaient sans
compter, aidés par je ne sais qui et c’est ça la question ; les gens n’ont pas d’argent pour acheter un kilo de riz
pour manger mais pourquoi ont-ils tant pour acheter sans compter les mines anti-personnelles, les bombes et
autres armements ? J’ai proposé de faire une association culturelle mais l’autre courant a imposé son point de
vue : soutenir les mouvements militaires. Je me suis retiré et ai poursuivi mon action culturelle. 1977-78,
j’inscrivis l’Akiv (Association khmère d’Ille et Vilaine) à la préfecture ; elle se développa pendant plus de 20 ans.
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La visée politique se réimposa mais, avec mon épouse nous avons juré, lors de notre mariage, de ne pas faire
ère
de politique. Resté adhérent de cette 1 association, j’en ai créé 2 autres, Solidarité Bretagne-Cambodge
(1999) à but humanitaire, culturel et le Comité Bouddhique rennais (CBR). Ce dernier donne l’hospitalité au
moine et régule l’usage de la pagode.

Je suis un des fondateurs de l’association Amitié entre les religions de Rennes qui existe depuis 1977 :
catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, bouddhistes, islamistes discutent. On a planté un arbre devant
l’ancienne préfecture ; j’ai choisi un ginkgo biloba car il a résisté à la bombe atomique d’Hiroshima et il y a une
stèle qui vient du pays du Coglès où est écrit Amitié entre les religions.
Et pour conclure, nous reprenons un petit passage d’une lettre «imaginaire» que Sokkhaing Saur a écrite à Pech
Bun et son épouse, un de ses amis resté à Phnom Penh, en réalité le message existentiel d’une expérience
117
intime et douloureuse d’un homme arraché à son milieu . «Chers amis, sur les trente-huit ans de ma vie en
France, j’ai été malade 37 ans ; il n’y a que la première année que ma santé a pu résister au changement de vie
et de climat. Cependant, cette maladie m’oblige à rechercher constamment une manière de vivre pour me
sortir de la souffrance extrême. Une question me hante constamment : comment faire pour avoir une vie
équilibrée et une vie active, malgré ma maladie incurable. Par une observation minutieuse, une expérience
constante, une volonté indéfectible et une compréhension juste du mécanisme, j’arrive à survivre depuis 37
ans et à mener une vie active et bien remplie. C’est cette découverte que j’aimerais partager avec (…) les
femmes et les hommes qui le souhaitent. Je vous assure que je n’ai rien inventé de nouveau, car tout ce que je
découvre est écrit dans notre culture d’obédience bouddhiste. En un mot, «La maîtrise de l’Esprit et de la
Santé », qui passe par la concentration de l’esprit, et l’observation «telles qu’elles sont » de la respiration et de
toute sensation sur et dans son propre corps, aboutissent à l’acquisition de l’état d’équanimité.»

117 Tiré de Sobrino P., (2010), Partir. Esguards…miradas…regards, Rennes Association l’Age de la Tortue, p. 48-49
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B. Jean Bricaud
Une figure du militant
(…) Jean Bricaud : c’est tout d’abord un admirable cursus qui apporte de la lumière
aux horizons incertains des jeunes générations d’aujourd’hui. Né dans une modeste
famille paysanne de dix enfants, il a connu le travail des champs rythmé par le pas
des chevaux, la cloche de l’église et le temps des saisons. Etranger à toute nostalgie,
il conservera toute sa vie une philosophie nourrie aux racines de ces premières
années et de l’éducation reçue : l’importance du travail qui fait vivre, l’utilité de la
tâche commune et la beauté du bien que l’on partage. Il sut nous émouvoir en nous
contant dans «Le Ruisseau du Blosne» de janvier 2006, le dernier Noël familial de
1959 à la ferme natale, vaincue par l’avancée de la ville. Les bulldozers garantis par
un droit froid déchiraient la terre que la cité allait conquérir. La maison qui depuis
des lustres abritaient les gens qui labourent, sèment et moissonnent, allait
finalement tomber, laissant au vent toute une histoire. Une nouvelle allait
commencer dans une HLM. (…) C’est un ailleurs qui l’attend. Comme beaucoup d’entre-nous, son sillon
l’amène à la ville. Bachelier, il sera représentant de commerce puis commis d’ordre et de comptabilité à la
mairie de Nantes.
Mais lors de son passage au lycée, il s’est laissé envahir par le goût de l’histoire, du grec et du latin. L’Iliade et
l’Odyssée, Alexandre le Grand et Napoléon furent ses compagnons d’adolescence : ils ne le quittèrent plus. Le
voici à Rennes, maître d’internat au lycée Emile Zola et étudiant à l’université. Diplômé d’études supérieures de
droit et de lettres, il sera reçu Docteur en droit en 1965 après avoir soutenu une thèse consacrée
à «l’Administration du département d’Ille-et-Vilaine au début de la Révolution de 1790 à 1791.» Il y démontre
que les institutions ne sont rien sans les personnes qui les appliquent ou s’y soumettent : cette foi ne quittera
jamais notre ami. Elle accompagnera l’enseignant qu’il choisit d’être. Le voici en 1963, professeur d’histoire et
de géographie au lycée de Bréquigny puis au lycée de la Poterie (actuel lycée Descartes) de 1977 à sa retraite
en 1992. Il ne s’enfermera jamais dans sa classe.
Ouest-France du 27 février 1979 nous le montre plantant, avec ses élèves, 160 arbres autour du lycée de la
Poterie : lui aussi ne veut pas de pelouse sans arbre. Deux ans auparavant, il crée le club théâtre du lycée : il
veut des pièces courtes qui font appel à un maximum d’acteurs qui choisissent leurs pièces, ouvert à d’autres
disciplines, en lien avec les écoles et le quartier. «J’avais des rapports merveilleux avec mes élèves» dira-t-il
plus tard. Il ne s’enfermera jamais dans son lycée. Il fut un acteur du quartier et de la ville.
Arrivé à l’été 1971 dans une construction de la résidence «Notre foyer», il est de tous les combats de la ZUP
Sud, futur Blosne. Président de parent d’élèves, acteur du Comité de quartier, du cercle Paul Bert, du conseil de
quartier, membre de l’OSCR, de l’espace des sciences, président du Triangle de 1992 à 2006, cette belle utopie
associative qui aboutit à son inauguration le 2 mars 1985. Jean Bricaud savait que les frontières divisent. Il peut
défendre la cause du théâtre et du judo, du hip-hop et du rock, de l’histoire et du téléthon… Attaché au devenir
du quartier, nous le retrouvons en avril 1978, avec quatre autres amis au Danemark : le quartier Torigné
Landrel s’est vu décerné par l’UNESCO l’un des «blasons de l’animation 1977.» Sa longue et belle expérience
sera utile à la ville lorsqu’il faudra en 2005 rénover le mouvement associatif. Ecrivain, conteur, poète, il sait
également prendre sa plume pour inviter à l’essentiel dans l’ «Isocelte» (le journal du Triangle), dans la revue
du Cercle Paul Bert, ou dans «le Ruisseau du Blosne…» Cette plume, il saura bien évidemment l’utiliser –
comme sa parole – pour plaider auprès de nous telle ou telle action qui tarde, telle ou telle revendication
insatisfaite. Il le fera toujours sans colère mais avec la certitude de celui qui a réfléchi et consulté. Dans un
ouvrage paru en 2005, il se pose la question : «Pourquoi je fais tout cela ? Pour moi, c’est une démarche à la
fois spirituelle et matérielle qui remonte à l’âge de 7-8 ans. Spirituelle parce que je suis très attaché aux valeurs
de la vie associative : savoir écouter, échanger et pratiquer la solidarité. Il y a le dire et le faire. Il faut que les
deux soient toujours en connexion. Matérielle parce que j’ai un goût pour l’action utile. Je suis persuadé que
dans la vie, pour atteindre un but utile à la collectivité, il faut croire à ce que l’on fait…J’ai trouvé cette formule
avec les lycéens», «Rennes en mouvement», octobre 2005.
Chez lui, cette formule était sans exclusive. Voici par exemple ce qu’il écrivait sur la fête qu’il estimait
nécessaire au progrès : «Les traditions, notamment celles des fêtes, ne sont pas incompatibles avec la recherche
du progrès. Traditions et innovations contribuent également à réaliser la quête d’identité poursuivie par chaque
être humain et gage d’une bonne insertion sociale. Les fêtes constituent des manifestations de
solidarité…L’esprit de fête permet de résister à l’emprise de l’idéologie du pessimisme qui risque de paralyser
énergie et initiatives chez les jeunes et dans toutes les couches de la société» in Revue du Cercle Paul Bert, avril
1993 (J. Bricaud écrit cet édito pour la fête des rois). De ses nombreux et beaux écrits, il nous livre encore ce
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viatique : «Avant de continuer la route, il nous faut non seulement nous efforcer d’arracher les œillères de notre
égoïsme mais aussi écarter les barrières qui se dressent autour de nous et nous isolent des autres hommes afin
d’entreprendre avec eux une marche solidaire» Revue du Cercle Paul Bert, février 1981. (….A sa disparition), j’ai
éprouvé un premier sentiment : n’avoir peut-être pas pris le temps de mieux poursuivre certaines de nos
conversations. Mais immédiatement, un second s’est imposé : nous avons eu la chance de le connaître et qu’il
ait été là pour participer à la construction d’un bien commun qui demeurera.
Texte : Hommage d’Edmond Hervé, Sénateur d’Ille-et—Vilaine, Maire de Rennes (1977-2008)

C. Un directeur d’école : D. Boulanger
1/ De Grimault à Guillevic : creuset d’avenir
La vocation de Daniel Boulanger orientée par la dette sociale
Lorsque nous avons créé Léon Grimault en 1973, j’avais déjà 4 ans d’expérience
de la pédagogie Freinet. Je m’étais intéressé à cette pédagogie dès ma
formation à l’Ecole Normale. Je ne pouvais concevoir mon métier autrement
que comme un engagement politique lié à mes racines personnelles. Mon père
était maçon, ma mère femme de ménage. Pour moi aller à l’EN fut la seule
opportunité de continuer des études. Je voulais être journaliste ; mes parents
n’avaient pas les moyens de me payer les études, aussi réussir une petite
ascension sociale m’imposa de choisir entre le chantier et l’Ecole Normale.
L’accès à ce métier d’enseignant je l’ai perçu comme une chance et une
injustice par rapport à des copains qui eux n’avaient pas pu aller au collège.
D’emblée, j’ai cherché en quoi mon métier pouvait faciliter l’ascension sociale des enfants de familles
populaires. Je me suis alors intéressé aux écrits de Freinet, instituteur créateur d’un mouvement de recherche
pédagogique : l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne. Sa volonté politique proche de la mienne m’a conquis.
Je suis alors entré dans le groupe départemental ICEM. J’y ai trouvé beaucoup d’intérêt et mon compte d’une
certaine façon –je progressais dans ma pratique, même si on parlait peu de cette dimension politique. Quand
R. Biscéré et J. Portal -quelqu’un d’important dans le mouvement Freinet d’Ille et Vilaine, ont saisi
l’opportunité de lancer une école sur le Blosne, j’ai sauté sur l’occasion en même temps que L. Déjoué,
considérant qu’il y avait là quelque chose à faire. L’objectif fondamental était clairement affiché : permettre
aux enfants issus des classes populaires de combler le fossé culturel qui les séparait des classes supérieures. Dix
ans ont été nécessaires pour nous rendre compte que l’école ne pouvait pas, à elle seule, réussir ce challenge.
On leur a cependant beaucoup apporté.
Lors des congrès internationaux, des rencontres nationales et départementales, le mouvement Freinet a stimulé
les idées et les expériences innovantes de conduite de la classe.

2/ L’école Léon Grimault : la pédagogie sur le terrain…
La réussite impliquait de s’intéresser d’abord à la vie des enfants. La
passerelle, c’était leurs apports dans la classe. A leur arrivée le matin, l’un
disait : «hier je suis allé avec mes parents dans la forêt et j’ai ramené des
champignons» ; un autre : «à la télé, j’ai vu un avion s’écraser, il y a eu des
morts» ; un troisième avait fait un dessin et l’apportait… Ces apports
entraînaient des questionnements, des projets de travail qui s’inscrivaient
dans notre emploi du temps et concernaient toutes les matières
d’enseignement.
Chaque jour les enfants étaient invités à parler, écrire, se documenter à
partir de faits réels ou imaginaires. Cette expression, ces travaux étaient
régulièrement présentés aux autres. Les yeux des enfants pétillaient quand
ils lisaient leur texte ou présentaient leurs recherches aux copains,
l’imprimaient pour le journal ou l’envoyaient à leur correspondant et ils
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intégraient très vite la nécessité de se faire comprendre, par conséquent de
maîtriser l’orthographe, la grammaire, la syntaxe, même si ces
apprentissages étaient ardus pour certains. Les difficultés rencontrées, les
erreurs constatées étaient autant d’occasions d’apprentissages motivés pour
dépasser les obstacles et progresser. Le travail avait un sens.
Au début, le quartier des Hautes-Ourmes, était complètement hétérogène et
sans histoire commune. Les enfants se connaissaient à peine, beaucoup
venaient d’emménager. Des classes sociales très différentes étaient appelées
à se côtoyer, parfois avec beaucoup d’agressivité. Des familles débarquaient
d’autres quartiers ou de la campagne sans point de repère, dans un monde
nouveau. Nous avions affaire à plusieurs types de parents. Nous
intéressaient en premier lieu les parents de la classe populaire qui justifiaient
notre présence. Spatialement, les plus proches de nous apparaissaient
d’emblée les plus éloignés de ce contexte. Ils souhaitaient ardemment la
réussite de leurs enfants sans pour autant en détenir toutes les clefs. Nous voulions les convaincre d’une
pédagogie qui ne les intéressait pas. Eux retenaient de l’école qu’on y souffrait, que les instituteurs avaient
plutôt intérêt à être carrés, qu’il y avait des histoires de mauvaises notes. Le tâtonnement expérimental,
l’expression libre n’avaient pas de sens pour eux. Aussi, entretenaient-ils une certaine distance à l’égard des
discours qu’on pouvait leur tenir, à des années lumière de ce qu’ils avaient vécu. Au début, nous allions dans
les garages à vélos du 1 et 2 square des HO, nous leur projetions des films faits par des collègues pour montrer
comment les enfants travaillaient mais sans vraiment les convaincre de l’intérêt de notre démarche.
Comme notre école était la plus proche, la grande majorité des gens ont inscrit leurs enfants chez nous.
Finalement, la conquête de ces parents s’est faite sur le terrain quand ils se sont rendu compte que leurs
gamins réussissaient aussi bien qu’ailleurs. La confiance était gagnée sans avoir pour autant toujours tout réglé.
Globalement, ils nous connaissaient, nous faisaient confiance et très peu allaient voir ailleurs.
Second groupe : la classe moyenne constituée d’ouvriers et d’employés qui avaient atteint un certain niveau
culturel et conquis une réussite professionnelle ; ils avaient compris que l’ascension sociale de leur enfant
passait par la réussite scolaire. Ces parents se souciaient de savoir si notre école un peu différente leur
apporterait ce qu’ils souhaitaient. Sur leur faim dans la pédagogie dite traditionnelle, ils étaient sur leur garde
en venant chez nous. «Mon enfant va-t-il réussir ?»
Troisième groupe de parents : plutôt les intellectuels, à l’attente très forte et qui souvent avaient des théories
bien établies sur ce qu’il convenait de faire avec leurs enfants. Là, on se confrontait à ceux qui voulaient bien
nous faire confiance sous réserve qu’on leur explique de A à Z et tous les 15 jours ce qu’on faisait, comment et
pourquoi on le faisait. On a passé des heures à expliquer le pourquoi et le comment des choses. Il nous fallait
résister à la pression de ces parents pour maintenir le cap que nous nous étions fixé.
Le quatrième groupe, marginal, confondait la
pédagogie Freinet avec une certaine éducation
libertaire. Ces parents nous envoyaient leur gamin
souvent très déstabilisé sur les conseils de
psychologues.
Pour
ces
conseillers,
le
raisonnement se répétait : l’école fréquentée était
considérée comme la source des difficultés que
l’enfant rencontrait ; par conséquent il convenait
de le mettre dans une école différente, un peu
libre. On s’est ainsi trouvé confronté à un certain
nombre de gamins qui étaient des cas, des enfants
qui portaient une charge énorme sur eux,
déstructurés, et qui pourrissaient l’atmosphère de
la classe.
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3/ Les parents à l’école
Lorsque je me suis trouvé à la direction de L. Grimault j’ai créé des rencontres mensuelles ouvertes à tous,
appelées «les parents à l’école.» Le principe était le suivant: «en tant que parents, on a tous des difficultés
d’éducation avec nos enfants, des questions à un moment ou à un autre. Je vous propose de nous retrouver
pour en discuter. Chacun apporte ses questions, ses expériences, ses réflexions. On met cela sur la table et on
cherche ensemble des solutions aux problèmes posés.» Revenaient les questions du genre : «Je voudrais bien
aider mon enfant à lire le soir, mais je ne sais pas lire. Comment est-ce que je pourrais faire pour qu’il lise ?
Vous dites qu’il faut aider mon enfant, mais comment faire? Je dis à mon enfant : réduis tes sorties. Il est tout
le temps avec ses copains, je n’arrive pas à le tenir à la maison. Ou bien mon mari rentre tard, c’est moi seule
qui ai la charge des enfants.» Questions très pratiques. Un groupe constitué essentiellement de femmes en
majorité maghrébines, quelques françaises mais beaucoup moins que je n’avais souhaité, s’est constitué. Et là
j’ai vraiment pris conscience des clichés aberrants si souvent véhiculés. D’abord, j’ai compris combien les
immigrés étaient des gens d’une richesse exceptionnelle. Par la force de leur volonté déjà, ces gens-là
montraient une soif d’ascension sociale remarquable pour leurs gamins. Ensuite, s’ils ne détenaient pas les
codes de la réussite scolaire, ils exprimaient un grand souci éducatif et faisaient confiance à l’instituteur.
Durant ces réunions, nous avons traité toutes les questions essentielles sur l’alimentation, le sommeil, la santé,
sur les relations sociales au sein du quartier, ce qu’il convenait de laisser faire et ne pas faire à un enfant, sur le
rôle des parents dans l’éducation, sur les relations avec l’école, sur l’intérêt des livres à la maison, sur la gestion
de la télé… Je notais ce qui se disait et je renvoyais dans les deux jours aux familles qui étaient venues mais
aussi aux autres, un compte-rendu aussi clair et simple que possible. A la fin de l’année, on établissait un genre
de reprise de tout ce qui avait pu se dire dans la période, sous forme de slogans tels que : «Le petit déjeuner,
promesse d’une bonne journée», «Pour comprendre, un dictionnaire dans la maison.» J’avais déniché un
dessinateur qui avait traduit ces slogans sous forme de dessins. Le challenge avec lui se résumait à faire
comprendre le message sans lire le texte. Nous avons alors organisé une exposition de ces affiches. L’outil était
tellement intéressant que j’ai repris ces affiches lorsque je suis arrivé à l’école Guillevic. J’en ai fait un petit
livret écrit en turc, en arabe et en français. Je l’offrais à chaque nouvel inscrit, non sans lui en faire la lecture
commentée.
Comme ces parents de Léon Grimault avaient une grande difficulté à aider leurs enfants à la lecture, les
femmes en sont arrivées à se dire : «il faudrait qu’on ait quelqu’un qui aide nos enfants le soir, on voudrait
quelqu’un qu’on connaît pour ne pas avoir peur de lui poser des questions et d’être avec.» Elles ont trouvé une
secrétaire trilingue. Je leur avais donné une salle particulière ; le contrat était que chaque soir, au moins
un parent soit présent auprès de cette animatrice chargée de l’aide aux devoirs, y compris les personnes qui ne
savaient ni lire ni écrire. Parallèlement fonctionnaient nos études, la lecture à la bibliothèque. Elles venaient
tous les soirs à l’école. Certaines tricotaient. J’entendais les voix !!! L’animatrice qui disait : «Hakim regarde, tu
fais n’importe quoi là, corrige moi ça, dépêche-toi !» et la mère présente qui reprenait : «fais attention à ce que
tu fais !» Cet atelier d’aide lancé en 1990, fonctionnait encore lors de mon départ en 1994. Les gamins
connaissaient leurs leçons sur le bout des doigts, ils avaient préparé leurs lectures impeccablement. Les mères
de familles se rendaient compte que du fait de leur présence, ils ne pouvaient plus raconter des histoires, du
genre : «je n’ai pas de travail à faire, ou bien j’ai fait ma lecture.» Du coup, les mères y retrouvaient respect et
autorité. Nous réglions ainsi un problème majeur : les parents qui ne peuvent pas s’impliquer dans la scolarité
de leurs enfants perdent souvent le respect et l’autorité sur leurs enfants. Nous touchons là à l’une des sources
des problèmes rencontrés dans les quartiers.

4/ L’école, centre culturel ?
L’école est source d’enrichissement culturel. Il nous importait de l’enrichir au maximum. Pour cela il nous fallait
aller chercher ailleurs ce qu’on ne pouvait y trouver. Le Triangle représentait une source importante dans le
domaine de l’art plastique, de la poésie et de la danse. Par exemple la peinture, j’y emmenais ma classe. Nous
rencontrions l’artiste, je laissais faire les gamins. C’était très riche ; tous les artistes m’ont dit : «les enfants
posent des questions que personne d’autre ne pose.» Par exemple, devant un triptyque, un gamin demande :
«Pourquoi tu as découpé ton tableau en trois morceaux ?» Réponse de l’artiste : pour qu’il puisse passer à la
porte de mon atelier !» C’était concret. De même, on a travaillé avec le CPB, la Maison des Squares, les Centres
sociaux, le musée, la bibliothèque municipale et beaucoup d’autres instances. Nous ne nous sommes pas
cantonnés au quartier qui ne suffisait pas à nourrir une école comme il se doit.
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5/ Guillevic : une école multi langues
Je rêvais d’une plus grande homogénéité pour apporter plus et mieux aux enfants des classes populaires. Le
Landrel m’intéressait pour cela et me faisait peur en même temps : plein de cas sociaux, plein d’émigrés avec
beaucoup de problèmes entendait-on. Une nouvelle fois j’ai vite compris l’injustice des préjugés véhiculés et la
bêtise, source de mes craintes. Les dix années passées dans cette école ont sans nul doute été les plus
gratifiantes de ma vie professionnelle, grâce à mes collègues mais aussi aux enfants et à leurs parents.
Cette école tournait avec 25 à 30 nationalités, avec 12 classes élémentaires et deux classes d’initiation (CLIN) ;
ces 2 classes accueillent des enfants de 6 à 11 ans venant des quatre coins du monde et qui ne connaissent rien
de notre langue et de notre culture. Tout ce qui concerne l’apprentissage de la langue se passe dans la CLIN,
mais le sport, les sciences, les mathématiques, toutes les matières nécessitant une utilisation moindre de la
langue française sont suivies dans la classe de leur niveau. Ainsi, les enfants se détachent-ils petit à petit de leur
classe d’accueil avant de rejoindre les autres à plein temps.
Dans une classe de CLIN le travail est totalement individualisé pour tenir compte du niveau de chacun et
pourtant l’entraide est partout et tout le temps. Certains enfants n’ont jamais vu de cahier, ils se mélangent
dans les couleurs, se débrouillent avec 3 ou 4 mots plus ou moins bien maîtrisés, la seule langue autorisée
étant le français. D’autres ne se sont jamais assis à une table de classe. Je me souviens d’Ahmed qui
s’accroupissait dans la classe. Il quittait sa table et reprenait sa position naturelle de bédouin. «Ahmed, assiedstoi !» Il s’asseyait, puis quelques minutes plus tard reprenait sa position favorite. Le corps ne supportait pas la
contrainte. Dans ces classes, ça bouge et les enseignantes doivent jongler à longueur de journée entre les petits
groupes constitués et leurs diverses activités, mais quel enthousiasme !

6/ Changer l’image de l’école
Elle avait une image assez négative qui entraînait
un certain nombre de fuites vers d’autres écoles
du quartier. Beaucoup d’initiatives furent
entreprises pour la changer et faire revenir avec
succès les enfants des classes moyennes, en
particulier avec l’aide des collègues des écoles
maternelles Henri Wallon et Guillevic ainsi que des
enseignants et des parents de notre école.
J’étais en totale empathie avec les parents et je
connaissais parfaitement leurs difficultés et leur
appréhension face au monde de l’école. Par
ailleurs, j’ai découvert 14 collègues enseignants,
en place depuis longtemps, qui faisaient du bon travail mais qui n’avaient pas compris foncièrement à quel
point on pouvait travailler avec les parents. Les conseils d’école étaient purement formels, parents et
enseignants se faisant face. Il a fallu remédier à cette situation pour donner aux représentants des parents
d’élèves toute la place qui leur revient et en faire de véritables partenaires. Nous avons alors pris l’habitude de
former un carré, parents et enseignants mêlés et au coude à coude. Au début de la réunion chacun se
présentait et on terminait par un pot après avoir bien travaillé.
Avec ma collègue de l’école maternelle, nous avions établi un plan de réhabilitation de l’école sur 5 ans destiné
à rénover et enrichir une école vieillissante et peu dotée. A chaque conseil d’école, nous prenions un thème
que nous travaillions, puis nous envoyions divers courriers à la Ville de Rennes ainsi qu’à l’Inspection
académique destinés à améliorer les conditions de travail de nos élèves. L’association des parents d’élèves
appuyait systématiquement nos demandes. Lorsque les réponses étaient négatives, nous remettions le sujet à
l’ordre du jour du conseil suivant jusqu’à ce que nous obtenions satisfaction. La municipalité et son
administration ont souvent compris l’intérêt de nos demandes. Ainsi, en 5 ans, nous avons équipé chaque
classe en ordinateurs, créé une salle informatique, équipé une bibliothèque centre documentaire, mis en place
une salle de sciences et techniques dotée du matériel nécessaire pour recevoir une classe, aménagé un dojo, la
cour d’école de façon à ce que chacun puisse trouver son espace de jeu en toute sécurité, organisés, en plus
des études, des ateliers d’aide scolaires, des ateliers sportifs et culturels animés par des bénévoles mais aussi
nombre de professionnels compétents, notamment du CPB et du Triangle. Ces ateliers fonctionnaient chaque
soir et chaque enfant y participait une à deux fois par semaine.
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Une salle des parents a été construite dans laquelle ils venaient le soir prendre leur café et discuter en
attendant la sortie des classes. Nous avions pris contact avec toutes les institutions possibles de Rennes pour
obtenir des expositions dans les domaines les plus divers : sur l’Europe, le passage à l’euro, la santé,
l’éducation. Plusieurs expositions ont été organisées avec l’aide des parents qui nous présentaient leurs
cultures et modes de vie. Nous les sollicitions pour qu’ils nous prêtent des objets. Il était facile alors d’aller plus
loin et de leur demander de nous présenter divers éléments de leur vie ou de leur histoire. Les enseignants y
présentaient régulièrement des travaux de classes, des comptes rendus de sorties, des résultats d’enquêtes,
des exposés… Les enfants étaient fiers d’inviter leurs parents à l’inauguration de chaque nouvelle exposition.
Petit à petit, l’image que les enseignants avaient des parents a évolué. Dans le même temps les parents ont
appris à trouver leur place et une véritable communauté scolaire a commencé à se former, diminuant du
même coup les inévitables tensions puisque toutes les incompréhensions étaient systématiquement prises en
compte et traitées. Manifestations de cette communauté en mouvement : la fête de l’école, la chorale des
parents créée par un collègue de CM2 etc. Mais, restait à convaincre ces voisins qui ne voulaient pas inscrire
leurs enfants chez nous. L’école maternelle H. Wallon nous servait de baromètre. Elle recevait des gamins de
tout le quartier ensuite répartis dans les CP des écoles Langevin, Grimault ou Landrel. Beaucoup échappaient
au Landrel. Il nous fallait donc les convaincre de la richesse de notre école et de la valeur de notre
enseignement.

7/ La reconquête
Nous avons alors décidé d’organiser chaque année une opération «Portes ouvertes» avec l’aide des écoles
maternelles et de l’association des parents d’élèves. Nous formions 2 ou 3 équipes d’enseignants et de parents
volontaires souvent de l’association, qui voulaient bien venir parler de leur propre expérience de l’école. Un
protocole très clair était établi. Nous visitions tous les lieux d’activités de l’école : les classes mais aussi la cour,
la salle de sport, la salle de sciences, d’informatique, le CDI, le dojo. Nous traitions de thèmes attachés à
chaque lieu, ce qui fait qu’à la fin de la visite nous avions parlé de tous les sujets qui intéressaient les parents:
ème
des programmes, des pratiques pédagogiques, des activités proposées le soir, du devenir de nos élèves en 6
mais aussi de tous ces thèmes sous-jacents que les visiteurs n’osaient pas aborder : le niveau scolaire de
l’école, le grand nombre d’origines, la violence etc. Au fil du temps, nous invitions les parents de notre école
présents à dire quelles avaient été leurs craintes et ce qu’ils avaient réellement trouvé.
Leurs réponses étaient toujours très positives et apaisantes. Lors du
pot qui marquait la fin de la visite, j’observais les visiteurs hésitants ;
ils allaient rencontrer les parents ressources qui s’attachaient alors à
les convaincre de la valeur de notre école. De ce fait, ces parents
partenaires étaient nos meilleurs ambassadeurs. Ils valorisaient
l’image de l’école en même temps qu’ils se valorisaient eux-mêmes
par leur implication. Cette pratique a porté ses fruits parce que nous
ne mentions pas et étions sûrs de la richesse et des capacités de notre
école à remplir son rôle.
Dernière étape : le changement de nom de l’école pour combattre les
a priori qui ont la vie si dure. Ma proposition s’est heurtée à une
farouche opposition de mes collègues. J’ai cependant tenu bon et
demandé à l’ensemble de la communauté éducative de faire des
propositions. Le collègue le plus opposé au changement de nom a
proposé le nom de Guillevic. Il était le seul à connaître ce pourtant
célèbre poète breton. Les enfants, parents, enseignants ont choisi
parmi la dizaine de noms proposés et il se trouve que c’est Guillevic
qui a été retenu. Notre collègue s’est alors beaucoup investi dans
l’organisation d’une très belle exposition sur son œuvre. Il a
notamment travaillé avec Yvon Le Men, autre poète breton et nous
avons eu le plaisir de recevoir l’épouse du poète lors de l’inauguration
par E.Hervé.
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8/ Educateur, juge de paix
Contrairement aux idées reçues, le nombre d’enfants qui posaient problème dans les écoles de notre quartier
était très faible. Certes, il y a des accidents, le feu à l’école maternelle en 2005 en était un. Je pense que cet
incendie n’est rien d’autre qu’une connerie monumentale de 2 ou 3 individus.
L’absence de violence à l’école n’était pas le fait du hasard mais la conséquence d’une politique assumée.
Lorsqu’un problème survenait entre deux enfants ou entre deux familles dans le quartier, nous le retrouvions
dans la cour de l’école ; systématiquement ça se projetait. Les gamins ou leurs copains en parlaient, parfois ils
en venaient aux mains. Je n’étais pas un juge de paix et pourtant j’ai eu à régler une foule de conflits, y compris
ceux qui prenaient naissance à l’extérieur de l’école. Par exemple un gamin disait : «oui, il m’a pris mon vélo et
ne me l’a pas rendu.» Avec la complicité de mes collègues, j’invitais alors les deux protagonistes dans mon
bureau pour régler le problème. Ce type d’action fréquent était possible parce que j’étais déchargé à plein
temps. C’était très important parce qu’un problème non réglé dès son origine risque toujours de prendre de
l’ampleur et de concerner très vite les frères, les sœurs, les copains les copines, les parents et finir par
dégénérer. Il me fallait parfois des heures d’enquête mais je réglais le problème, non pas parce que c’était
Boulanger, mais un adulte investi d’une autorité bienveillante. Personne sur le quartier ne pouvait le faire,
j’étais le seul qui avait le temps et l’autorité dans un cadre institutionnel pour permettre aux enfants de
s’exprimer sans se taper sur la figure, de dire ce qu’ils avaient à dire, de savoir le pourquoi et le comment des
choses : «ton vélo, je ne l’ai pas pris, c’est untel qui l’a mis dans la cave, tu vas voir.» Il y était planqué. Je
m’attachais à régler tous ces petits problèmes qui débarquaient dans l’école pour que nous puissions travailler
en paix, mais aussi pour que les enfants apprennent que l’on ne peut pas faire de bêtises impunément. Je n’en
parlais aux parents que si l’affaire était sérieuse mais la plupart du temps nous en restions là.
En définitive, je retiens de ces trente-deux années passées dans le quartier du Blosne qu’il mérite qu’on s’y
intéresse plus et mieux qu’on ne l’a fait jusqu’à présent. Sa population est digne et motivée. Elle fait ce qu’elle
peut pour assurer sa réussite. Aux institutions de faire le nécessaire pour permettre à chacun de découvrir et
s’emparer des clefs qui mènent à une vie réussie. Je sais combien je dois à tous ces enfants, parents,
enseignants et partenaires qui m’ont tant appris et permis de vivre une belle aventure professionnelle et
humaine.

D. Un architecte franco afghan : Ashmat Froz, en lutte dans des enjeux
mondialisés
1/ Au Blosne
J'ai fréquenté ce quartier régulièrement. J'y ai accueilli la première
famille afghane arrivée en 1982, d’autres ont suivi. Ces familles faisaient
un séjour au foyer G. Houist, ensuite on leur attribuait un logement
dans le Sud, j’ai travaillé avec l’OPHLM de Rennes qui proposait des
logements et du fait que j’habitais au Sud, les Afghans préféraient venir
dans le quartier du Blosne, plutôt que Villejean ou ailleurs. On les aidait
beaucoup à s'insérer socialement. Ils avaient besoin de traduction,
d’aide en démarches administratives santé, école, travail. Ma propre
famille, ma maman, mes frères et sœurs ont aussi vécu dans le quartier.
Je fréquente le marché, les habitants. On est allé chez les uns et les
autres venus d’Asie centrale, et comme architecte, je me suis intéressé
de voir comment les gens vivent ici dans les tours et immeubles.

2/ Regard d’étranger intime sur le quartier
Au Blosne, les cheminements sont très intéressants ; j'ai conseillé à l'une de mes étudiantes Afghane à l’ENSAB
de prendre le quartier du Blosne pour son master appliqué au logement social. Faire une tour d’habitation ne
peut être dissocié des équipements nécessaires. Dans ce quartier, il y a trop de logements sociaux. S’il y a un
équilibre des quartiers sur la ville, une densité plus importante sur Villejean, la population du sud ne bouge pas
et vieillit, les bâtiments ont un certain âge, j’aurais aimé voir quelques tours détruites et se construire de
véritables œuvres architecturales avec présence de l'eau et des activités nocturnes, cette partie de la ville n’a
pas de centre, pas de centre d’intérêt, on ne se retrouve pas. Il y a pourtant le métro, les surfaces généreuses
d’espaces verts. Beaucoup d’efforts ont été faits de la part de la Ville, mais il y a encore à faire. Efforts faits,
mais chacun pour son monde : public Triangle, public commerces. Varier les commerces de proximité,
intensifier les activités économiques. Les marchés au Blosne, marché du samedi, marché du mercredi, pour
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lesquels il manque un centre couvert comme des halles. C’est la galère pour se garer, et quand il pleut il
n’existe même pas d’abri pour se protéger, pourtant ce sont des marchés intéressants, énormes, il s’y passe
beaucoup de choses…
Cette partie est prise en sandwich entre deux éléments : la gare et la rocade. J’ai l’impression que la ville
s’arrête à la gare, il faudrait des liaisons douces. Les gens ne viennent pas ici, pour quelle raison le ferait-il ? Vu
le manque de logements en ville, les services du CROUS ont tenté de loger et d’attirer des étudiants au Blosne
dans les années 1980, mais cela a échoué. Si Rennes est une ville universitaire, il n’y a pas d’université au
Blosne. Or il y a maintenant le métro et le quartier est bien desservi par les transports en commun. Il faudrait
un centre d’intérêt pour le quartier. Mixer davantage la population, donner des règles, ne pas laisser faire de
regroupements communautaires comme aux USA, ce n’est pas l’image que devrait donner la France comme
terre d’asile.

3/ Pourquoi et comment je suis venu en France, à Rennes
J’ai fréquenté le lycée franco-afghan Esteqlal jusqu'en seconde, puis j'ai fini mes études secondaires et obtenu
mon baccalauréat au lycée anglais Naderia à Kaboul ; j’avais trois possibilités de lieux pour faire les études de
médecine que j’avais choisies : l’Inde (anglais), l’université à Kaboul et le troisième choix, la France où se
trouvait mon frère. Il fut l’un des premiers Afghans arrivés en 1972 à Rennes, comme boursier du
gouvernement français. Etudiant à Beaulieu, en sciences économiques, c’est lui qui m’a encouragé à venir ici. Il
m’a envoyé un certificat de préinscription à la faculté de Lettres de Villejean pour apprendre le français.
Mais, pourquoi mon frère était en France ? Parce que la collaboration entre la France et l’Afghanistan surtout
culturelle, date de 1923. Il y avait une vraie ouverture ; la France s’occupait de trois domaines importants :
l’archéologie –ce sont les Français qui ont tout fait sur cette question, la médecine il y avait des médecins et
des professeurs français qui enseignaient à la faculté de médecine de Kaboul et dans les hôpitaux, et dernier
élément le droit. Le droit, enseigné par des professeurs français dont a bénéficié mon père qui a eu son
diplôme de droit ; il nous parlait souvent de M. Bordeaux et d’autres professeurs. Il y a toujours deux lycées
francophones dans la capitale : le lycée Malalaï pour les filles et le lycée Esteq'lal pour les garçons. Collaborant
en matière d’éducation, la France a construit en 1968 le très grand lycée Istiqlal ; G. Pompidou et son épouse
sont venus à Kaboul pour poser la première pierre de cette construction. La France accordait des bourses aux
étudiants Afghans. Cette coopération se poursuit encore aujourd’hui, certains de mes propres étudiants de
Kaboul sont en France, boursiers du gouvernement français.

4/ A l’Ecole d’Architecture de Bretagne (EAB)
Je suis arrivé à 18 ans à Rennes en 1974. J'avais commencé le français en Afghanistan. On était en tout 8
étudiants Afghans, tous à Beaulieu. Pourquoi Rennes ? Cette collaboration avec la France offrait une douzaine
de bourses par an ; la France envoyait les étudiants Afghans dans 3 villes : littérature Paris Sorbonne, médecine
Lyon, et tous les étudiants scientifiques Rennes. Quand je suis arrivé, j’ai fait un an à la faculté de lettres à
Villejean, ensuite je me suis inscrit à l’EAB en 1975. J’ai beaucoup hésité entre la médecine et l’architecture,
mais je n’avais pas beaucoup de compétence en français et cela me bloquait pour la médecine. Pour rentrer en
architecture, j’ai eu un entretien ; ça n’était pas évident du tout. J’ai eu M. Bour dans le jury et c’est lui, le
directeur, qui a tenu que je sois admis à l’EAB. Il m’a dit quelques années plus tard : j’ai demandé aux membres
du jury de te prendre parce que tu avais une tête d’architecte. Je fus accepté à une condition simple : si je
redoublais ma première année, je devais rentrer chez moi. Ce fut une année dure(…) Heureusement, je me
débrouillais assez bien en architecture avec Mrs Beaupré, Serralta et madame Thérèse Rénier qui me disait
sans arrêt : « Froz ose ! »
En stage, ce furent mes débuts difficiles en informatique. J’ai eu mon diplôme avec L. Beaupré sur un thème
quasi sociologique : la Zac des Longchamps. J’aurais aimé le faire sur mon pays, mais je ne pouvais y retourner.
J’ai travaillé chez J. Le Berre, et dans cette opération de Zac, il planifiait la partie qui touchait la cité
universitaire. J’habitais à Beaulieu et j’avais fait une étude. Entre les deux zones (universitaire et commerciale),
restait un gros sandwich : la ferme des Galets. Il s’agissait d’une ferme où j’allais chercher du lait quelquefois,
vraiment la campagne. L’objet d’étude traitait de la manière de rapprocher ces trois entités différentes : la vie
des étudiants, la vie active qui arrive aux Longchamps et ce qui relève de la tradition. J’avais la hantise de ne
pas bien parler le français, c’était un frein pour moi. Un étudiant du Tiers Monde supporte un décalage
choquant : les enseignants étaient des dieux quasi inaccessibles et à ne pas déranger ! Les étudiants, dans
l’ensemble, se sont seulement intéressés à moi à partir de la quatrième année, car le fait de ne pas pouvoir
parler bien français au début restait un handicap. Par la suite je fus très intéressé par l’architecture de terre, je
voulais retourner en Afghanistan et vraiment, la terre là-bas, c’est le trait dominant. Malheureusement, je
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n’avais pas de professeur compétent en ce domaine ; mes préoccupations sur l’architecture de terre ont
traversé toute ma vie, et cela continue à se développer à Kaboul.

5/ M’insérer à Rennes
L’Afghanistan est envahi par les Russes le 27 décembre 1979. J’avais écrit à mon père lui indiquant que j’allais
rentrer au pays seulement pour les vacances. Il m’a écrit : non, non, ce n’est pas la peine de rentrer, tu n’as
qu’à continuer tes cours de Russe ! Je n’ai pas compris, je n’ai jamais dit à mon père que je faisais du russe à
Rennes! Mais, les courriers étaient censurés et il ne pouvait pas m’alerter. Ma famille, dès le départ, a choisi la
résistance par rapport à l’envahisseur soviétique, je n’avais pas d’autre choix que rester en France. Il m’a donc
toujours fallu trouver des emplois pour subvenir à mes besoins, été comme hiver. Chez Le Berre architecte, j’y
travaillais à partir de 1979, grâce à l’intermédiaire d’Armel Pellerin. Pourquoi ? Lui était venu deux fois dans
mon pays, il conservait de bons mais aussi de douloureux souvenirs, comme son accident de voiture. Je lui ai
demandé de m’aider, j’ai travaillé à sa maison, pratiquement j’ai aussi passé des jours à casser ses murs avec
une masse, ça faisait partie de l’échange. J’ai «gratté» pour le Triangle, le Centre Social Crimée, payé 16 F de
l’heure. Après mon diplôme, je me suis installé en travailleur indépendant. J’ai obtenu mon premier chantier :
la rénovation et l'extension d’une maison à Redon ; je me sentais très à l’aise car ce travail chez Le Berre
m’avait donné de l’assurance pour monter un cabinet et me mettre à mon compte. Chantiers divers, puis j’ai
connu le directeur de la Caisse d’Epargne de Rennes, M. Guéguen proche de l’ancien maire de Liffré (M.
Théaudin) et de J. Normand. Architecte attitré des Caisses d’Epargne pendant 6 ans (1986-92), je m’occupais de
toutes celles du département, 24-25 agences.

6/ Le retour impossible en Afghanistan m’incite à créer des passerelles
avec mon pays
J’ai beaucoup agi pour l’Afghanistan : je ne pouvais accepter l’invasion soviétique et j’ai énormément milité en
faveur du pays. J'ai créé une association qui s’appelait Comité Afghanistan de Rennes (devenue ensuite DARAHAfghanistan) au début (1980) avec des Afghans politisés, quelques Français de gauche (maoïstes) ; cette
association dure encore aujourd’hui, plus de 25 ans ! Quand j’ai rencontré Monsieur Le Drian il y a peu,
ministre de la Défense, venu avec Hollande et Fabius à Kaboul, je lui ai dit : «Vous savez Monsieur Le Drian, je
suis un breton, et ça fait 30 ans que les bretons soutiennent l’Afghanistan.""Ah bon, racontez moi cela !»
Dans ce travail pour l’Afghanistan, je n’ai jamais abandonné l’architecture, j’ai toujours une petite agence sur
Rennes et une autre en Afghanistan. Je suis professeur au département d'architecture de l'Université
Polytechnique de Kaboul où j'ai pu développer l’architecture de terre, bioclimatique, la protection de
l’environnement, l’urbanisme. Au départ des talibans, je suis retourné après les attentats du 11 septembre
2001, j’ai constaté que le métier d’architecte avait disparu. Tout le monde se déclarait certes ingénieur,
architecte, mais il y avait trop peu de compétence en la matière, tout le monde construisait n’importe
comment, c’est toujours un peu le cas ! J’ai donc fondé l’Union des Architectes Afghans à Kaboul, elle
rassemblait une centaine de confrères et j’en suis resté président pendant 5 ans. Je travaille aussi avec la
Fondation des Architectes de l’urgence intéressée par l’Afghanistan, avec laquelle j'ai monté un atelier de CAODAO à l'Université Polytechnique de Kaboul, l'informatique ne faisant absolument pas partie des
enseignements.

7/ L’architecture de terre : tradition et technologie nouvelle
Je n’avais pas à Rennes de professeurs qui pouvaient m’aider dans ce que
je recherchais sur la question. Je m’y suis intéressé quand, de retour en
Afghanistan, j’ai vu le travail mené par des gens qui n’étaient pas des
architectes. L’ancien ambassadeur de France, Mr. Gunut, sensibilisé par le
sujet, m’a dit : « M. Froz, 90% de l’habitat est en terre, ce serait bien que
vous fassiez quelque chose.» C’est l’ambassade de France qui, à partir de
2005, a commencé à financer cette architecture de terre que j’ai
développée au département d’architecture de l’Université Polytechnique
de Kaboul. J’y dispose d’un terrain de deux ha à peu près où j’y mène des
expériences.
On a commencé en 2005 par faire une exposition sur l’architecture de terre dans le monde. J’ai invité des
professeurs et des architectes français surtout du laboratoire Cra’terre, de l’Ecole d’Architecture de Grenoble,
le seul établissement spécialisé où des enseignants sensibilisent sur la construction en terre. Par la suite, j'ai
envoyé mon premier étudiant formé sur l’architecture de terre à Kaboul à Cra’terre pour préparer une
spécialité dans ce domaine. Cet étudiant, revenu avec son post master, est l’actuel vice-ministre de la Culture :
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Mossadeq Khalili. J’ai actuellement 15 étudiants formés à l’Ecole d’architecture à Rennes, à Nantes, à Paris
Belleville, à Grenoble, et autres domaines comme le génie civil.

8/ Technique de mise en œuvre du matériau et transférabilité locale
La terre donne beaucoup de possibilités. Ce que j’utilise en Afghanistan comme dans 90% du pays, c’est l’adobe
(brique de terre crue) et la bauge. J'ai développé l'adobe en mélangeant divers matériaux pour augmenter sa
résistance mécanique, mais également l’alléger tout en améliorant son coefficient thermique. J’ai mis cela au
point depuis 8 ans et construit des bâtiments témoins qui servent aujourd’hui comme référence pour
l’ensemble de l’Afghanistan. Des étudiants, des représentants d’institutions, de ministères viennent voir
comment cela marche. Les recherches sur le matériau donnent des résultats concrets, construits. Non
seulement l’Afghanistan est intéressé par cette production, mais aussi la France. En février 2012, j’ai fait une
conférence à l’ENSAN (Ecole NAtionale Supérieure d'Architecture de Nantes) et réalisé une exposition qui peut
être présentée dans d'autres lieux afin de sensibiliser à ces méthodes de construction.
Sur le Blosne, il pourrait être intéressant de faire des chantiers pilotes à partir de ce que j'ai développé en
Afghanistan. En effet, le principal problème de ce quartier construit après 1945, ce sont les tours. Elles
répondaient à un besoin. Aujourd’hui, on investit beaucoup pour les rendre moins gourmandes en énergie,
mais on ne peut pas les détruire car on ne sait que faire des déchets. Comment séparer le ciment, le béton des
autres composants ? La gestion des déchets est très onéreuse. En Afghanistan, on est en train de faire les
mêmes erreurs. Tout le monde est intéressé pour construire des immeubles, des gratte-ciel, des tours, du
béton partout. Je suis en guerre avec eux : qu’allez-vous faire dans 50 ans ? Où allez-vous mettre les déchets ?
Et puis le ciment est un matériau très énergivore. Non, eux ils veulent des gratte-ciel parce que c’est
l’expression du progrès.

Or, un bâtiment en terre, si on regarde en Ille-et-Vilaine, dure 200-300
ans. Ces maisons en terre perdurent, et des Bretons y vivent encore
actuellement. Alors qu’un bâtiment en béton, ne dure pas plus de 80
ans. La construction en terre est une véritable protection de
l’environnement, une perspective écologique, économique et
sanitaire. Il y a une demande : protection de l’environnement, manque
d’énergie. Le matériau terre reste un élément indispensable pour
l’avenir.
Je souhaite vraiment montrer les expériences faites à Kaboul ici, et construire avec les Rennais. J’ai inventé le
placo terre ; dans ces panneaux, il y a trois éléments : la terre, la paille et les roseaux, trois éléments en
abondance ici. Paille et roseaux y sont considérés comme des déchets, en Afghanistan je les achète. Alors la
résistance, mélange de ce matériau, tissage de roseaux, mélange de la terre et la paille, ça donne des panneaux
de placo terre qui font 1m sur 60 cm avec 8 cm d’épaisseur, isolants, je les utilise dans des murs porteurs en
double, dans les cloisons.
Le matériau est sur place, donc nécessite peu d’énergie grise. Pourquoi n’est-il plus utilisé aujourd’hui en Ille et
Vilaine ? Parce qu’il manque de personnel qualifié. Je connais le livre de M. Petitjean, architecte de la Bintinais
qui fait part de sa recherche sur l’histoire de la terre dans le bassin rennais. Des étudiants architectes français
me disent : on construirait bien en France, mais il n’y a pas d’entreprises. Je m’appuyais sur M. Coquemont,
entrepreneur de Melesse, formé à Cra’terre, il a fait la mairie de Mordelles en terre, pas mal de choses, il a fait
tous les panneaux en terre de l’Eco musée. Mais, il est parti vivre et former en Espagne. L’idée de former une
nouvelle génération de maçons à la construction en terre, en particulier les Turcs très présents dans la
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construction, peut être une bonne opportunité pour développer le Blosne utilisant de nouvelles méthodes de
construction.
Je consacre ma vie à la reconstruction du pays. La formation à la DAO avec la Fondation des Architectes de
l’urgence, l'enseignement au département d'architecture à l'Université Polytechnique de Kaboul, la création
d'un pôle d'enseignement et de recherche sur l'architecture de terre et les énergies renouvelables, des projets
associatifs, j'ai ainsi participé à la formation d'environ 400 architectes mais aussi de maçons et d'ouvriers qui
travaillent aujourd'hui dans les quatre coins du pays, j'ai participé à la scolarisation d'environ 2 500 garçons et
filles avec la construction de 8 écoles dans la plaine de Chamali détruite, au nord de Kaboul. Professionnels et
jeunes, ce sont eux qui prennent déjà et prendront petit à petit le relais pour la reconstruction de l'Afghanistan.
L'Afghanistan et la France sont mes deux patries, j'ai toujours cherché à créer des échanges entre elles. Mon
but est de créer des liens bien au-delà des frontières, l'architecture de terre en est un et j'aimerais que les
expériences que j'ai menées en Afghanistan puissent être utilisées dans mon deuxième lieu d'habitation,
Rennes, et plus spécialement sur le Blosne.

VIII

L’amour du quartier ?
Au cours de l’été 1994, l’INSEE a mené une enquête sur les
quartiers de Maurepas et du Blosne inscrite dans un objectif de
comparaison avec d’autres ensembles des villes de Bordeaux,
Toulouse, Marseille, Bourges, La Courneuve, Sedan, Lens et
Lille. Quelques traits de ces comparaisons relativisent les
appréciations que les enquêtés du sud portent
-

23 % considèrent leur quartier dégradé, ils sont 34 % à
Bordeaux, 68% à la Courneuve,
67 % apprécient avoir des espaces verts à moins de 500 m.
quand ils ne sont que 38% à la Courneuve,
71% des enquêtés du Blosne estiment faire partie de
l’ensemble rennais (le périmètre de la ville), mais leur
sentiment d’appartenance s’avère beaucoup plus faible au
quartier : 1/5 des enquêtés seulement ont le sentiment
d’appartenir au Blosne quand ils font appel à quelques 35
noms différents désignant un périmètre plus limité.

Une grande enquête «Ouest France-TMO» publiée en 2000 permet de retenir quelques traits essentiels des
relations et des vécus, plus ou moins connus déjà sur le grand ensemble, mais cette fois comparés à d’autres.
Notamment, ce travail cherchait à rendre compte du sentiment des habitants envers leur quartier, les
équipements publics, la sécurité, le bruit, les transports en commun ou en voiture.
Extraits du sondage auprès de 3200 Rennais en 2000
Dénomination : 24% (+ 4% par rapport à l’enquête INSEE) reconnaissent et utilisent le nom du Blosne,
35% utilisent encore la Zup Sud, 9% Italie, 5% Landrel.
Attachement : 46% se sentent appartenir très ou assez fortement au Blosne, 42% se déclarent
intéressés à la vie de quartier mais 14% affirment être totalement étrangers à celui-ci. Si l’ancienneté
moyenne de présence est de 20 ans et 6 mois, à la perspective de déménager 63 % choisiraient de
partir du quartier.
Sécurité : 39% se déclarent satisfaits de la sécurité la nuit quand la moyenne rennaise s’élève à 51%.
De même, 17% des enquêtés trouvent le quartier très bruyant (13 % seulement en moyenne pour
Rennes).
Liens sociaux. 60% disent avoir de bonnes relations avec leurs voisins, quand 17% soutiennent n’en
avoir aucune.
Evolution. Si on note un plébiscite sur les questions des mobilités et stationnements, un quart des
sondés ressentent une dégradation globale de la situation sur le quartier.
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Chapitre VI En l’attente d’une autre urbanité possible
Prospectives
Pour terminer ce parcours dans le temps, nous risquons une dernière étape de l’histoire, non point pour se
muer en un quelconque «devin» mais pour dans cette histoire du temps présent, explorer quelques
mouvements qui amorcent un nouvel horizon pour ce secteur qui est resté jusqu’alors l’excroissance de
l’impétueuse urbanisation des Trente Glorieuses. Un monument nullement implosé, mais qui nécessite des
agencements pour prendre toute sa place dans le cercle des quartiers rennais.
Ce «retour vers le futur» ne nous engage pas dans une rupture totale d’avec l’existant ; cinquante ans déjà… Si
le quartier du XXIe sortira des entrailles de l’actuel, on peut aussi s’attendre à quelques ruptures.
Changements qui consistent à l’ajout de couches sédimentaires guidé par les aspirations et les procédures d’un
temps différent. Non duplication qui ne disqualifie en aucun cas la conception de la Zup mais la date, par une
ouverture sur l’imprévu, le renouvellement et l’ajustement d’un cadre tourné vers les attentes des générations
et des populations allogènes en ce lieu. L’espace de la Zup, vestibule proposé aux familles frappant aux portes
de la ville de Rennes pendant ce demi-siècle, a désormais perdu cette fonction. Avec une proximité resserrée
avec le centre-ville grâce au métro, l’ambition consiste à en faire un quartier normal de la ville. Cela implique
de disposer d’équipements qui inspirent une urbanité ouverte et non plus une organisation par unités de
voisinage segmentées et introverties. Cela suppose encore d’ériger un centre de quartier qui, en interne
déplace le niveau urbain d’identification et en externe déclenche de l’attractivité, c'est-à-dire des raisons et le
désir des métropolitains de s’y rendre. Parce que singulier, parce qu’il suscite l’envie, la curiosité et le plaisir ou
la nécessité d’y passer.
Le Blosne n’est ni une erreur urbaine du passé, ni un blême sur la carte rennaise, ni une zone d’exception sans
mémoire, sans origine ou sans personnalité. L’écume de ses histoires ne font pas taches sur le visage lisse de la
ville, ce patrimoine représente, au contraire, un ensemble de potentialités -personnelles et culturelles,
foncières, paysagères, économiques et de projets que les jeunes générations s’apprêtent à solliciter pour un
nouveau souffle d’urbanité. Avant d’aborder ce qui s’esquisse maintenant, on n’omettra pas de consulter les
indicateurs - diagnostics, observations diverses qui ont déclenché ou accompagné la relance des politiques
publiques…

I

Diagnostic et symptômes d’obsolescence

A. Le parc bâti existant
Il a été l’occasion d’un remarquable suivi dans la durée assumé par les bailleurs sociaux comme par les
responsables de la commune. Beaucoup partagent avec délice cette anecdote de l’incrédulité des jeunes de
banlieue parisienne qui, installés sur la pelouse de la place du Banat avec leurs amis rennais, leur demandent
«et maintenant montrez-nous la Zup de banlieue !» Entretien systématique des immeubles qui a donc permis
non seulement de conserver les apparences, mais avec l’obsession des économies sur les charges locatives, d’y
118
requalifier l’isolation thermique. Une enquête souligne à la fois cette satisfaction des ménages enquêtés
mais révèle aussi plusieurs failles. D’abord, sur l’ensemble du secteur, une insuffisance générale de l’isolation
phonique des appartements.

118 G. Gaultier, R. Le Bouar, S. Follezou, L’enquête auprès des habitants, Projet de quartier du BLosne, Rapport final, IAUR
mai 2012, 118 pages.
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Ensuite, le risque d’un «Blosne à deux vitesses», avec la menace d’un décrochage des copropriétés notamment
sur les aspects d’isolation phonique et thermique. Enfin, le constat d’une offre infime de logements construits
depuis la clôture de l’opération Zup.

D’autres traits révèlent encore le vieillissement et l’inadéquation du cadre bâti aménagé et légué par la
génération précédente : la faible densité -40 logements à l’hectare, ce qui correspond à l’affectation de 250 m2
par logement ! Cet équivalent lotissement en densité rend atone les espaces publics et entrave la mise en
ambiance urbaine. Si les artères automobiles proches de la thrombose bouchonnent à certaines heures,
l’absence de «rue» décourage en même temps les déplacements doux qui pourraient en être un traitement. Le
Blosne reste une «prairie de bâtiments célibataires» qui n’offrent toujours pas des façades propices à donner
du sens aux espaces publics et permettre des espaces arrière de replis, plus domestiques et paisibles. En dépit
de cette forme décourageante, les habitants du Blosne se montrent de plus en plus prêts à modérer l’appel à la
119
voiture dont l’utilité est maximale pour les gros achats et les déplacements professionnels , répondre
positivement aux offres publiques de transports en communs, s’adonner à la marche pour peu qu’on améliore
les scènes piétonnes. Alors, le Blosne à vue d’œil gommera-t-il demain la vision permanente des voitures,
composantes agressivement industrielles d’un paysage circulant, en contradiction avec la dominante verte du
quartier ?

B. Un double recul démographique et de ressource
-

Entre 1990 et 2007, les mesures INSEE font apparaître un recul de 19, 3% de la population sur le
quartier et fait passer le nombre de personne par logement de 2,75 à 2,26. A cela, on ajoute la
tendance au vieillissement telle que les profils pyramidaux nous le restituent ci-dessous.

119 Gaultier Le Bouar, Follezou, p. 46
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Données toutes abstraites et théoriques qui témoignent de quelques aspects des difficultés structurelles qui
questionnent l’avenir du secteur.
-

Déprime économique ensuite. Elle situe le quartier dans un classement local peu avantageux.

L’emploi se dégrade, mais le caractère dramatique est masqué par la catégorie des «actifs occupés» nombreux.
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Les ressources s’altèrent. La publication des données INSEE sur les revenus des ménages (revenu fiscal par
unité de consommation) en 2012 révélait une claire ligne de partage autour de la Vilaine : plus élevés au nord
qu’au sud. Le commentaire public sur le secteur concerné fut le suivant «60% des ménages vivent avec un
e
revenu inférieur au 1 r quartile de Rennes Métropole. Le quartier où un salarié sur 2 est ouvrier, compte 25%
d’habitants couverts par la Couverture Maladie Universelle ou CMU.»

Sources des données : Caisse Nationale d’Assurances Maladie (2010), Caisse Nationale d’Allocations Familiales (2010), Direction Générale
des Impôts (2008). Ces différentes données produisent un tableau de ressources des ménages du Blosne inférieur à la moyenne rennaise.
Le revenu moyen par foyer non imposable a été en France (2007) de 8 946 €.
L'allocation pour adulte handicapé (AAH) permet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées. Plafond
9.319,08 € pour une personne seule, 18.638,16 € pour une personne vivant en couple.
A titre indicatif, le RSA « socle » correspond aux bénéficiaires du RSA n’ayant aucune activité professionnelle. En 2009, il
s’élevait à 455 € pour une personne seule, sans enfant et sans allocation logement.
CMUC : tout allocataire du RMI/RSA en bénéficie automatiquement (forte pauvreté dans les ZUS).
Prestations sociales plus de 50% du revenu : % d’allocataires dont le revenu est constitué à plus de 50 % de celles-ci.

II Une nouvelle stratégie
A. La ville de Rennes à direction unique
1/ Nouvel élu Frédéric Bourcier
Il s’inspire des principes de S. Royal et cherche à instaurer la démocratie participative, du diagnostic
d’urbaniste (Grumbach/ Désormeaux) et des orientations clés : intensification, parc en réseau.
En 2006, la municipalité confia à l'Agence
Antoine Grumbach de Paris et au cabinet
Ronan Desormeaux de Rennes une mission
d’étude du quartier du Blosne. Il s’agissait alors
de savoir de quelle manière on pouvait
programmer sa requalification. Ce diagnostic a
été présenté début 2007 lors d’une réunion du
conseil du quartier, qui réunit une centaine de
personnes. Immédiatement, les premières
craintes relatives aux mutations des parkings
en surface se firent sentir. Pour ne pas se mettre la population à dos, les élections municipales étant proches
les responsables décidèrent d’arrêter momentanément le processus. En 2008, lorsque Frédéric Bourcier fut
nommé adjoint à l’urbanisme et élu de quartier du Blosne, il reprit la démarche et décida de la partager avec
les habitants. Décision qui a permis de lancer le processus de concertation actuel et de créer un atelier urbain.
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Le cahier des charges de l’étude partagée avec les habitants proposait quatre axes de travail et la question de
la concertation prit une place clairement identifiée. Le choix du maître d’œuvre pour relancer le projet de
requalification urbaine du quartier, le cabinet Grumbach et Désormeaux, prolongeait ainsi la mission de celui
qui avait fait la première étude et proposé un large volet concertation. Du diagnostic préalable ressortait
clairement qu’en dépit de la présence du métro, le quartier restait séparé du reste de la ville par «un ensemble
de barrières enclavantes», 120- enclaves et strates urbaines peu propices au développement de la ville vers le
sud, voiries qui contournent le quartier. Paradoxe. Ce quart sud constitue une entrée de ville et l’existence du
Val le positionne comme un grand pôle d’inter modalité à l’échelle de l’agglomération rennaise. Les
orientations retenues concernent alors «une série d’actions fortes qui porteront tant sur les dimensions de
l’espace public, de l’espace bâti que sur celles de l’activité, du commerce et des loisirs121.» Le Blosne ne doit
plus être un quartier monofonctionnel à dominante résidentielle. Deux stratégies devraient traiter de
l’habitation : des réhabilitations-transformations du parc de logements existants et une densification. Objectif
prioritaire : déclencher une nouvelle attractivité pour favoriser une véritable mixité urbaine. La requalification
de l’espace public dans les secteurs stratégiques, la construction de bâtiments innovants en termes de
programmation, de typologies et de qualités architecturales constitueraient des leviers importants pour s’en
approcher. Dans cet esprit, le cabinet proposait un parc en réseau visant «l’identification, la hiérarchisation et
la mise en valeur de l’ensemble des espaces paysagers du Blosne122.» Ce morceau de ville ne saurait être
traité comme une métastase mais plutôt en se suturant, devenir un organe actif développant des fonctions
bien identifiées et reconnues dans la ville.

120 A. Grumbach & Associés, Cahier 1 : Diagnostic, 10 mars 2006
121 Idem
122 A. Grumbach & Associés, Agence Désormeaux, Etude complémentaire du paysage, 22 janvier 2008
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2/ Le redéploiement des moyens administratifs
Pour mener à bien ce projet urbain d’envergure, une nouvelle organisation de mission, de nouveaux moyens et
outils administratifs ont été déployés au sein de la Ville de Rennes. Les éléments essentiels en ont été :
-

-

-

-

Une Direction de Quartiers Sud-Est (DQSE) chargée de créer et animer l’atelier urbain dès le mois de
juin 2009. Une personne fut alors embauchée à temps partiel pour en assurer les permanences et
l’animation.
Un chargé d’opération dédié au projet urbain du Blosne au sein de la Direction Générale de
l’Aménagement et de l’Urbanisme (DGAU).
Pour l’avancée et la réalisation de projets tels que square de Sétubal et place de Torigné, des services
de la Ville -ceux des Rues, des Jardins en tant que maîtres d’œuvre et d’ouvrage sont mobilisées
autant que de besoin.
Un Comité Technique animé par le chargé d’opération réunit tous les mois les bailleurs sociaux et les
services de la Ville afin d’établir un suivi des «chantiers» en cours : travaux de rénovation et
requalification des patrimoines sociaux, des copropriétés, études en cours, lien avec les propositions
des habitants.
Une nouvelle instance a été inaugurée à la rentrée 2012 : elle réunit les chefs des services techniques,
de la DGAU, l’adjoint à l’urbanisme, d’autres élus… La ZAC Est Blosne étant créée, le calendrier
d’opération s’accéléra. Ce groupe a eu pour mission la bonne coordination des études, du plan guide
et de la concertation afin d’actualiser la cohérence du calendrier opérationnel.

B. Les partenaires de la Ville de Rennes : l’AUDIAR et l’IAUR
1/ L’AUDIAR, un appui méthodologique à la concertation
Cette Agence contractualise avec la ville de Rennes une convention pluriannuelle. Dans ce cadre, la Ville fait
appel à l'AUDIAR pour lui venir en appui en janvier 2010 car apparaissait la volonté de mettre en œuvre une
123
démarche de concertation avec de « nouvelles méthodes .» «Nous avons sollicité l'AUDIAR pour un appui
méthodologique, pour que l'Agence soit force de propositions pour faire autrement : pas de grandes messes,
trouver les moyens des débats qui nous permettent de sortir des sentiers battus, d'aller vers plus de qualité et
124
de valeur ajoutée .» Après cette sollicitation, l'AUDIAR a fait de la démarche de concertation du Blosne une
de ses priorités ; la chef de projet, dédie ainsi au Blosne 100% de son temps. Un document interne à l'AUDIAR
résume ainsi le rôle de l'AUDIAR dans la démarche. «L’AUDIAR vient en appui à la Ville de Rennes pour
l'élaboration du projet du Blosne en accompagnant les services pour définir le cadre de la concertation, faciliter
sa mise en œuvre opérationnelle et capitaliser les acquis de cette expérience pour aller vers une
« reproductibilité » dans d’autres quartiers.» Selon ce même document, le rôle de l'AUDIAR consiste
précisément à :
- L’élaboration d’une charte, d’un programme et d’un calendrier de la concertation et à l’animation
d’une commission de suivi de la concertation,
- La recherche de méthodes et d’outils de la concertation adaptés au travail transversal et à la gestion
de l’information,
- L’animation et la coordination du groupe technique concertation et à la gestion des calendriers du
projet, de la concertation, de la production des fiches-actions, des tableaux de bord, etc…
- L’élaboration du budget de concertation et la recherche de financement,
- Des entretiens autour de l’expérience de Sétubal et fournira un bilan de la concertation en partenariat
avec l’Institut d’urbanisme.

2/ L’IAUR : l’animation de la concertation
L’IAUR a été impliqué dans la démarche de concertation lors d'une première mission : le voyage d'étude à
Berlin. Il a fait valoir une certaine expérience dans l'organisation de voyages d'étude, notamment à travers le
master Maîtrise d'Ouvrage Urbaine et Immobilière (MOUI). C'est pourquoi, l’élu F. Bourcier lui a fait appel afin
d'organiser le voyage dans la capitale allemande avec les habitants «ambassadeurs» et des acteurs du quartier,
des bailleurs, des élus et des étudiants.

123 Entretien avec Philippe Bodin, le 18 avril 2011
124Idem
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Ce voyage s'est déroulé à la mi-mai 2010. A la suite, la Ville a demandé à l'IAUR de continuer à s'impliquer dans
la démarche. Et l’institut a peu à peu pris sa place dans la démarche de concertation au Blosne, participant à
l'élaboration de la démarche et à sa mise en œuvre opérationnelle. Ses missions attachées au rôle de
médiation se déclinent ainsi : gestion et animation de l'atelier urbain, animation d'ateliers de diagnostic,
d'ateliers créatifs, réalisation d’une enquête concernant les attentes des habitants, élaboration d’outils de
communication (site web, lettre d’information, réseaux sociaux…) et organisation de voyages d'études.
L’Institut joue un rôle clé dans la démarche non seulement grâce aux missions variées qu’il remplit, mais aussi
par la définition de la stratégie de la concertation qu’il stimule en lien avec l’AUDIAR et la Ville. Ainsi, Gilbert
Gaultier son directeur est à l’origine de la diffusion du concept des trois « maîtrises » : maîtrise d’ouvrage,
maîtrise d’œuvre et maîtrise d’usage. Celle-ci se compose des habitants et de tous les acteurs d’un quartier ou
d’une ville. Elle doit être intégrée, au même titre que la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, à la fabrique
de la ville. Elle suppose la reconnaissance de l’expertise d’usages des habitants et légitime la démarche de
concertation du Blosne.

3/ Une plateforme de concertation
IAUR et AUDIAR assument chacun leur part : la méthodologie pour l’AUDIAR, l’animation pour l’IAUR, mais ils
portent ensemble la mise en œuvre d’une plateforme de concertation. Ils mettent en place les conditions du
dialogue entre les trois maîtrises. Elle instaure la transversalité en veillant aux liens entre la maîtrise d'ouvrage,
certains services, la direction de quartier, les maîtres d'œuvre et les partenaires de la Ville, l'AUDIAR et l'IAUR.
Concrètement, cette plateforme de concertation se traduit par la réunion du Groupe technique de
concertation (GTC). Le GTC tient séance tous les mois environ, pendant une matinée, à l'AUDIAR. L'élu de
quartier et adjoint à l'urbanisme est présent à ce GTC qui a pour vocation de valider les grandes orientations
relatives au projet de quartier. Un groupe de suivi de la concertation a aussi été créé afin de se pencher sur
toutes les actions menées dans le cadre d’une telle démarche. Ce groupe réunit la DQSE, l'IAUR et l'AUDIAR.
Dans ce sens, une plateforme web a aussi été créée. Elle permet un meilleur échange d'information, des
agendas mutualisés, etc.
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Maîtrise d’œuvre
Architectes,
urbanistes…)

Plateforme de
concertation
Animée par l’AUDIAR et
l’IAUR : GTC, groupe de
suivi…

Maîtrise d’ouvrage
(Ville de Rennes,
Rennes
Métropole…)

Maîtrise d’usage
(Habitants,
acteurs du
quartier…)

C. La démarche
1/ Un projet, deux ZAC
Le projet urbain du Blosne concerne l’ensemble du quartier mais pour des raisons de montages financiers et
opérationnels, le projet est divisé en deux Zones d’Aménagement Concerté (ZAC). Une première ZAC a été
créée au mois de mars 2012 : le ZAC Est, dont le périmètre s’étend de l’avenue des Pays-Bas (ouest) à l’avenue
de Pologne (est), du Landrel (nord) aux Balkans (sud).
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2/ Processus : concertation, V1, V2, V3…
Le projet urbain se présente sous la forme d’un «plan guide.» Il s’agit d’un plan évolutif qui avance et se précise
au fur et à mesure des études (étude sur le stationnement, sur le fonctionnement des commerces, sur la
fréquentation des équipements, etc.) et de la concertation. Tous les six mois, le plan guide est actualisé et
présenté aux habitants sous forme d’un «Forum du projet de quartier». Le processus adopté est le suivant :
Proposition des habitants>> information et diffusion à l’ensemble des habitants et acteurs du quartier>> vote
éventuel des habitants lors du Forum du projet de quartier>> expertise>> présentation aux élus>> décision des
élus>> présentation aux habitants de la décision des élus>> avancée du plan guide et nouvelle version du projet
urbain.

III Organiser pratiquement les missions, avancées et résistances
A. Des essais pour faire autrement : Les ateliers mis en place dans le
cadre de la démarche de concertation
1/ Les temps d’information
Ouvert le 3 juin 2009 sur le parvis du centre culturel
Triangle, l’Atelier urbain s’est affirmé comme un lieu
d’informations et d’échanges sur le projet du quartier.
Accueilli trois après-midi par semaine, le public vient pour
se faire expliquer les orientations urbaines en cours, donner
son avis, laisser ses commentaires, etc. Soucieux d’être au
plus près des habitants, l’atelier ouvre d’autres
permanences hors des horaires habituels et «hors les
murs», dans les locaux collectifs résidentiels ou sur l’espace
public. Une amplification s’est traduite par la présentation
de la première version du plan guide (V1), le 7 décembre
2011, occasion de réunions par îlot, dans de petites salles
du quartier, en bas d'immeubles, chez un
habitant-ambassadeur. L’état du projet présenté,
s’instaurait le temps des questions/réponses ;
quelque 400 questions et avis ont ainsi été
collectés par l’atelier, puis classés par thème. La
restitution du 2 février 2012 fut consacrée aux
réponses. Moins classique, les balades à la
découverte du projet de quartier organisées par
l'atelier urbain et l'AUDIAR satisfont les curieux qui
apprécient d’avoir des explications sur sites
accompagnées de plans. «Sur le terrain, on se rend
mieux compte des distances et du potentiel de
125
chaque espace .» Ouvertes à tous, gratuites elles
sont l’occasion pour l’élu d’engager le dialogue
direct avec les habitants.
Mouvementées ou non, ces actions s’avèrent essentielles dans la démarche. D'une part, l'information devient
le vecteur majeur de la décision. Le savoir acquis grâce à la transmission de données et aux réunions publiques
constitue peu à peu l'intelligence collective qui raisonne les décisions des citoyens. D'autre part, ces actions
d'information ont aussi pour objectif d’éveiller les habitants à une culture de projets. Le secret de fabrication
de la ville était jusqu’alors préservé par les professionnels (experts, sociologues, architectes, paysagistes,
urbanistes et ingénieurs) grâce à leur jargon professionnel. Le temps du débat non seulement force à plus de
transparence, mais aussi à la resynchronisation des temps des partenaires du projet : les élus, les techniciens,
les habitants et usagers, les promoteurs de l'ouvrage s’inscrivent dans un même rythme.

125

Propos tenu par une habitante-ambassadrice au cours d'une balade
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2/ Les temps d’acculturation
Ils se déclinent en visites, voyages mis à profit pour jeter les bases d’une culture commune entre les habitants
et les professionnels côte à côte à la découverte d’un même territoire, confrontant leurs découvertes et
lectures pour les confronter voire les transférer au Blosne. Un premier voyage a été organisé à Berlin en mai
2010 avec 90 personnes. Celui de Barcelone, en mai 2011 le fut sur le même modèle. 120 personnes :
habitants, acteurs du quartier (associations et équipements de quartier), bailleurs sociaux, promoteurs,
architectes, services de la Ville, élus et étudiants voyagent ensemble. Chaque voyage vise une cible : Berlin la
participation des habitants, Barcelone les espaces publics. Voyage sur 4 jours pendant lesquels se succèdent
visites et rencontres urbaines et architecturales, techniques, culturelles, artistiques. Au retour la soirée
restitution permet de partager les découvertes et dégager le transposable au Blosne. L’enseignement premier
de ces deux voyages tient dans la richesse des rencontres entre habitants et professionnels qui se côtoient peu
et ne se connaissaient pas. A Berlin, on se passionna pour les jardins partagés et les jeux pour enfants (moins
normés là-bas) que de retour on chercha à transposer au Blosne. De Barcelone, on a retenu la diversité et la
générosité des espaces publics, les formes architecturales : tours végétalisées, matériaux innovants, la densité
aussi.

Des formes urbaines encore comme la rambla que les architectes-urbanistes de l’agence A. Grumbach &
Associés ont inséré dans leur nouvelle version du boulevard de Yougoslavie. La chaussée Sud serait mise en
double sens, tandis que les concepteurs dédieraient la voie nord aux liaisons douces accueillantes aux piétons
et cyclistes. La greffe barcelonaise se complèterait par l’affectation du terre-plein central à la promenade,
kiosques et terrasses de café.
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Les voyages d’étude demandent une intendance, une organisation et un financement conséquents. Berlin fut
financé par la Ville de Rennes, mais Barcelone attira des partenaires privés (promoteurs, grandes entreprises
telles GDF Suez…) pour le financement. Sans être spartiates, les conditions de voyages restent basiques :
hébergement en auberge de jeunesse, 20 heures de car pour rallier Berlin… mais porteuses de dynamiques et
d’occasions de tisser des liens forts. Tirer les images glanées du voyage vers des projections du futur du
quartier constituant la visée du voyage, diverses actions ont prolongé le déplacement : diffusion de documents
synthétiques et illustrés, photos sur un site commun, exposition suite au voyage d’étude de Barcelone,
présentée dans divers lieux de la ville et du quartier (Centre d’Information sur l’Urbanisme, centres sociaux…).
D’organisation plus simple, des visites à destination de Rennes, Nantes, Brest et Dinard ont aussi intéressés
plusieurs. A Rennes, un petit groupe d’habitants a visité le mail François Mitterrand et La Courrouze. Seule la
visite à Nantes a réuni à nouveau un groupe mixte composé d’habitants et de professionnels. Celle de Brest
consacrée aux jardins partagés et échanges avec une association, Vert le Jardin, a persuadé de la faisabilité des
jardins partagés localement. Elle a eu la vertu de stimuler la naissance du premier jardin partagé sur le quartier
près de l’école Guillevic. Dinard enfin concerna l’action participative d’un collectif appelé Idées Détournées (à
l’origine du Musée Ephémère à Lorient). Les hangars de l’ancienne gare de Dinard, investis par un collectif et
des habitants avant démolition, accueillent «Le train de la création», une enfilade de galeries d’art dont les
œuvres sont réalisées à partir de matériaux de recyclage. La visite captiva et au retour de la visite, les habitants
ont décidé de lancer un groupe au Blosne dans la lignée des tricots de rue. Ils ont commencé à fleurir au mois
de mars : quelques personnes tricotent pour couvrir et décorer les arbres, les poteaux, les lampadaires….

3/ Les temps de propositions
La concertation vise non pas de façon utilitaire
mais citoyenne à faire émerger des suggestions
pour le plan guide formalisé par les agences A.
Grumbach et R. Désormeaux. Pour ce faire, des
ateliers sont mis en place. Premier pas, un
atelier « diagnostic et propositions pour le
Blosne » a été mis en place avec les habitants.
Répartis par secteur géographique le premier
moment de leur contribution consistait à établir
un diagnostic très fin des usages sur leur
secteur. Puis, ils furent répartis par
thématique : le cadre bâti, les mobilités, les
espaces et équipements publics, les espaces
verts, l’économie et la formation. Chacun de
ces 5 groupes formula des propositions
concrètes pour l’ensemble du quartier du
Blosne. Voici, à titre d’exemples, quelques
propositions :

-

Des constructions pas très hautes (5 à 6 étages maximum), des architectures variées, des matériaux
innovants. Des constructions sur les toits.
Une rue internationale, rue de Roumanie, qui fait de la richesse multiculturelle du quartier un
véritable atout.
Des parcours sportifs tout au long du parc en réseau : skate park, mini-golf…
Des accueils de l’eau vivante dans le parc en réseau sous forme de noues, fontaines, plans d’eau…
De nouvelles offres culturelles et sportives tout en revalorisant les équipements existants.
Une réorganisation des voiries selon une première logique nord-sud d’avenues centre- périphérie et
une seconde logique de boulevard est-ouest.

Cet atelier «diagnostic et propositions pour le Blosne» a mobilisé quelque 70 habitants de mars à décembre
2011. A son terme (décembre 2011), 5 habitants ont présenté les propositions des groupes à l’élu du quartier
et premier adjoint à l’urbanisme, à l’urbaniste, au paysagiste et à différents services de la Ville. L’accueil a été
très favorable et les professionnels ont été étonnés de la qualité du travail présenté.
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Au mois de novembre 2011, un autre atelier
a été initié, à partir d’une échelle plus fine :
le secteur des Hautes-Ourmes. Une
enquête sur les usages du parc avait été
réalisée en juillet 2010. L’objectif consistait
à comprendre comment intégrer le secteur
des Hautes-Ourmes, qui se singularise par le
parc des Hautes-Ourmes, au parc en réseau.
Répartis en deux groupes, une trentaine
d’habitants ont participé à cet atelier. Une
synthèse des propositions de chaque
groupe a été réalisée. Les habitants ont
proposé que le parc des Hautes-Ourmes
soit à la fois plus ouvert, partiellement
intégré au parc en réseau et ainsi connecté
à son environnement proche et lointain, et
reste un «salon vert» familial, un parc
intime et sécurisé pour les enfants. Très
attachés à leur parc, ils souhaitent
préserver son aspect naturel, sauvage et renforcer son approche expérimentale (en lien avec les écoles, au
projet handisport dans le gymnase des Hautes-Ourmes…). Le service des Jardins devrait présenter le projet
final devant les participants.
Dans le cadre du projet urbain, des endroits
du quartier ont été identifiés comme
«secteurs d’intervention prioritaire». C’est
le cas du secteur «Banat-Prague-Volga.»
Une enquête auprès de 1000 habitants a
été réalisée en juillet 2012 et nous savons
par celle-ci que ce secteur concentre un
nombre élevé d’habitants faisant face à de
grandes
difficultés
sociales.
L’IAUR
missionné a mis au point une autre
stratégie pour susciter des propositions :
plus longue, plus ludique et pédagogique.
Aussi a-t-on soigné la sensibilisation: avec
l’appui d’une architecte de l’IAUR, une
maquette évolutive a été construite avec les habitants pendant trois après-midis. Seulement après, les ateliers
ont débuté. Les résultats en sont très riches autant en termes de diagnostic que de propositions. Plus de 300
habitants, enfants et adultes y sont venus. La deuxième phase, dite de proposition, a mêlé quelques résidents
qui avaient contribué à la phase de sensibilisation à des professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme
(services de la Ville, bailleurs sociaux, promoteurs, architectes, paysagistes…) Les 40 participants ont été divisés
en 4 groupes, avec chacun un secteur d’étude. Ils ont ensuite présenté leurs propositions devant
les habitants, les ambassadeurs, les autres
services de la Ville et les élus. Parmi les
propositions, revient celle de «la rue
internationale», rue de Roumanie, avec des
kiosques et des tonnelles. Un des groupe
propose une toile place de Prague, pour
protéger du vent et créer un évènement
quelque peu magique… Les groupes n’ont pas
hésité à se détacher du plan guide proposé par
les agences Grumbach et Désormeaux. Ainsi,
une proposition imagine «un embryon urbain»
au début de la rue de Roumanie, aux
constructions denses plutôt que diffuses
comme suggéré par l’urbaniste.
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B. Sur le terrain, modes de relations entre acteurs
1/ Effets contre productifs de tribunes….
Des grands shows scéniques
Triangle et conséquences… La
première version du projet urbain a
été présentée de façon classique,
c’est-à-dire dans l’auditorium du
Centre Culturel Triangle avec, sur
scène la Ville de Rennes et
l’urbaniste et assis dans les fauteuils,
les habitants. La Ville a d’abord
présenté les enjeux du projet puis
l’urbaniste a fait son entrée. Dans un
discours d’introduction, il compare
l’avenue Henri Fréville aux Champs
Elysées. Et fait mouche. De premiers
cris s’élèvent. Le face-à-face se
transforme alors en bataille
d’images et de mots. Des images du projet sont présentées, montrant l’ancienne école Alain Savary avec de
grands et hauts blocs rectangulaires : des tours. La salle s’agite. Lorsque vient enfin le moment des questions –
réponses, il ne reste plus beaucoup de temps et le ton monte. Les habitants quittent la salle au bout de trois
heures éprouvantes, souvent déterminés à s’opposer à de telles mutations sur le Blosne. Ce face-à-face est
renouvelé deux mois après lorsque des ambassadeurs du quartier, amenés sur scène posent des questions à la
Ville et à l’urbaniste. Le déroulement de la séance avait été minutieusement ordonné mais rien n’y fit. Dans la
salle agacée et agressive, de nouveau le ton monta.

Ces réunions de présentation du
projet ont attiré près de 400
personnes, ce qui est en soi un vrai
succès. Les images provocantes des
tours et des parkings remplacés par
des constructions révulsent les
habitants, l’inquiétude mobilise.
Résistance, agressivité portées par
ces
participations
massives
témoignent des oppositions à tout
changement à venir. De ces échecs
on tira les leçons pour présenter
autrement les versions suivantes du
projet.
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2/ Paroles aux forums
Moins de solennité, plus de proximité : les versions 2 et 3
ont été l’occasion de deux «Forums du projet de
Quartier» en soirée au Centre Culturel Triangle. Le
premier s’est déroulé sous sa halle tandis que le second a
eu lieu à l’intérieur, dans les salles du même équipement,
tout en se gardant bien d’utiliser l’auditorium. Ils
cherchaient à esquiver les face-à-face tendus avec d’un
côté la Ville, l’urbaniste, le paysagiste et de l’autre les
habitants tout en visant à présenter clairement les
facettes du projet : le plan guide de l’urbaniste et du
paysagiste, les études et travaux en cours sur le quartier,
la concertation. Soirées qui laissaient place à la
convivialité : tables de pique-nique, soupe, buffet...
Tenu le 7 décembre 2010, le premier Forum a réuni plus
de 300 personnes et le second le 2 février 2011, plus de
450 personnes. Les habitants en semblent plus satisfaits
et apaisés. Les questions auxquelles ils n’ont pu trouver
de réponses, faute de temps, sont posées à l’Atelier
urbain, dans un cadre neutre. Suite aux réunions
publiques comme aux Forums, on mesure en effet une
recrudescence des visites à l’Atelier urbain. Les habitants
recherchent des documents, des précisions et des
réponses. Le Forum se pratique selon des rythmes
programmés- les versions semestrielles du projet, ou à
l’occasion d’évènements urbains (Caravane du Quartier
octobre 2012).

3/ Quelles places affecter aux habitants ?

La fonction d’ambassadeur a été suscitée par l'appel de l’adjoint F.
Bourcier lors de son discours des vœux en janvier 2010. Plus d'une
centaine de candidatures ont alors été reçues. Un groupe
d'ambassadeurs titulaires a été formé en suivant des critères
géographiques, de parité et d'âge, dans l'objectif d'obtenir un
ensemble représentatif de la diversité du quartier. Selon ces critères,
on compte pour les titulaires 23 femmes et 23 hommes, les âges
s’étageant entre 18 et 75 ans pour une moyenne de 51 ans. Les 54
personnes non retenues comme titulaires, ont été classées
«ambassadeurs suppléants.» Le rôle des uns et des autres se définit
par une implication variable au fil des sollicitations et des actions.
Ainsi, à la fin mai 2010, ils partent à Berlin, sans bien comprendre
pourquoi. En juin, ils relatent ce qui les a marqués. Au mois de
septembre, on leur propose une quinzaine de groupes de travail :
histoire, information, balades, suivi de Berlin, «city-stade», jardins,
diagnostic des manques, etc. Certains s'inscrivent, d'autres
s’esquivent. Relancés en octobre, des groupes fonctionnent d’autres
pas. Fin novembre, on leur présente en avant-première une version 1
du projet urbain.
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Mi-décembre, on leur demande ce qu'ils proposent pour informer les habitants de ce projet. Jusqu'au 2
février, d’aucuns s'activent, organisent des réunions, tiennent des permanences, réalisent un questionnaire...
D'autres décrochent. Le 2 février, dix ambassadeurs sont sur scène pour une soirée de restitution de la phase
d'information et de recueil de réactions. Ils posent des questions à l'équipe dédiée à la démarche, sur scène
également. Depuis, certains groupes poursuivent leur travail. Ils participent à la co-élaboration du projet
urbain et sont très actifs lors des ateliers «Diagnostic et propositions pour le Blosne», «Hautes-Ourmes»,
«Banat-Prague-Volga»… Ils sont invités aux actions d'information et de participation, proposé aussi aux
habitants dans leur ensemble. Ils sont sollicités pour distribuer des flyers, organiser une balade, participer à
une manifestation, mobiliser des habitants, etc.

Ambassadeurs : rôle fourre-tout ? En vrac, c'est participer aux différentes actions proposées par l'atelier
urbain, s'informer, mobiliser, informer, participer, recueillir les avis et propositions des habitants, transmettre
ces contributions à l'équipe dédiée à la démarche à travers l'atelier urbain... Ils constituent un appui essentiel
pour celle-ci. Sans eux, la mobilisation des habitants ne serait pas la même. Le statut hétérogène présente
cette vertu positive de permettre à certains de s'impliquer modérément quand d'autres, plus disponibles
peuvent répondre plus intensément.
On a pu remarquer aussi une variation de la perception de
leur position. Au début, certains étaient vus comme des
personnes proches du parti socialiste, là pour contrer le
rejet du projet. La posture des ambassadeurs s'est clarifiée
au fil des actions. Ils n'ont pas cherché à défendre le projet
mais à informer les habitants de son existence. Ils n'ont
pas hésité à dire aux habitants d’exprimer leurs avis et de
poser leurs questions. Lors de la seconde présentation
publique (2 février), les ambassadeurs ont posé des
questions très franches à l’adjoint F. Bourcier et aux
architectes-urbanistes. Les participants ont soutenu par
leurs applaudissements leur prestation dans la mission de
transmettre avis et réactions. Ces ambassadeurs
apparaissent comme des «passeurs» : ils transmettent la
parole des autres habitants à l'équipe dédiée à la
démarche. Ce sont aussi des «traducteurs» : ils informent
les habitants du projet de quartier avec leurs propres mots
et leur «filtre» d'habitants.
On peut s’interroger sur les stimulants des ambassadeurs
pour s’impliquer autant et répondre si souvent présents
aux nombreuses sollicitations. La réponse se trouve peutêtre là : participer à un projet collectif rend heureux. Et
c'est le très sérieux Christian Marion qui l'écrit :
«Participer à un groupe, s'engager vers une amélioration
collective de son environnement, s'enrichir mutuellement
des actes et des pensées des autres, comprendre l'altérité,
travailler ensemble à la conquête de marges de manœuvre
qui contribuent à plus de liberté pour chacun sont des
facteurs d'enrichissement psychologique, de quiétude et
126
d'épanouissement personnel .»

126 C. Marion, Participation citoyenne au projet urbain, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 175
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Haude Perez, stagiaire à l’AUDIAR (2011) a réalisé une enquête sur les ambassadeurs. Voici ce qu’elle écrit à
leur propos. « Une centaine d’ambassadeurs du projet de quartier ont été nommés en 2010 sur la base du
volontariat. Une soixantaine d’entre eux ont endossé ce rôle. Selon leur manière de vivre «cette mission», ils
peuvent être regroupés en quatre profils : assidus, sages, intermittents et pragmatiques. Etre ambassadeur
c’est pour eux, une manière d’être informé régulièrement sur un projet qui leur importe et pouvoir expliquer
ce projet à leur entourage, c’est une possibilité de défendre des idées et de défendre des habitants. Ils aiment
leur quartier et souhaitent que son image soit revalorisée à l’extérieur. Les ambassadeurs actifs trouvent dans
ce dispositif de nouveaux liens sociaux et un apprentissage de connaissances sur la ville. Ils apprécient la liberté
d’expression qui y règne. Mais, il n’est pas toujours facile pour eux de gérer des paroles parfois agressives de
leur voisinage. Ces paroles portent sur leur rôle ou sur le projet de quartier. Ils trouvent cette mission un peu
ingrate dans le sens où ils souhaiteraient une participation plus active de leurs voisins aux actions de
concertation. Ils estiment apporter des idées pour le projet de quartier, pour autant ils attendent de voir
comment cela va se traduire concrètement. Ils souhaiteraient que des aménagements soient faits rapidement
de manière à voir et à montrer à leurs voisins que le projet avance en intégrant des idées d’habitants.»
La question centrale reste bien la légitimation des habitants dans la maîtrise d’usage ; ils sont les experts pour
éprouver le Blosne au quotidien, mais ils n’ont toujours pas acquis le droit de co concevoir les adaptations
nécessaires du cadre bâti, leur cadre de vie. Si la décision appartient aux élus, qui s’engagent à prendre en
compte les propositions des habitants au même titre que les études par exemple, bien des chausse-trapes
freinent l’effectivité des transmissions dans le projet.

4/ Quelle programmation pour la ZAC Est ?

Elle se précise avec l’apport de plusieurs sources : des cabinets d’urbanistes paysagistes et des habitants peutêtre, de la ville de Rennes. Cette dernière fait le choix de réorienter l’implantation d’équipements sur le
secteur. Dans le projet d’origine, une Cité de la Musique (salles de concert…) était située au niveau du Centre
Alain Savary. Finalement, il ne s’agit «seulement» que du conservatoire régional de musique, situé
actuellement rue Hoche. Il pourrait venir s’implanter à l’extrémité ouest de la place Zagreb, ce qui la positionne
comme futur cœur du quartier du Blosne. Le marché continuerait de s’étaler sur la place mais aussi sur la
rambla, boulevard de Yougoslavie et sous une halle, parking Galicie. Cette halle pourrait accueillir, à l’étage, un
équipement sportif ou bien une ludothèque… L’étude concernant les équipements n’est pas encore achevée.
Elle prend en compte diverses attentes avancées par les habitants : une salle des fêtes, peut-être à proximité
du Centre culturel Triangle, des gymnases rénovés, une salle pour les sports de combat…
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Cette étude alimentée par les résultats de
l’atelier «diagnostic et attentes pour le
Blosne», en particulier le groupe «espaces
et équipements publics» propose une
nouvelle offre culturelle et de loisirs cinéma,
ludothèque, salle des fêtes, une rue
127
internationale … On attend aussi que soit
mis à l’agenda suite à l’enquête de l’Office
des Sports de juin 2012 évoquée, la
rénovation et la transformation des salles et
terrains de sport existant, la création d’un
équipement et de terrains correspondant
aux nouvelles pratiques du sport dans le
quartier (sports de combat, bien-être…),
voire des locaux et des sites à aménager par
des jeunes du quartier en collaboration avec
les associations (agrandir et rendre plus
visible le Block, kiosques…)

C. Où l’opération doit devenir une occasion culturelle et éducative
populaire
-La connexion à l’université avance. Car les missions successives de l’IAUR dans le cadre global de la démarche
de concertation du Blosne constituent une véritable expérimentation relative à un changement structurel de la
configuration des acteurs de l’urbanisme. On note aussi que des étudiants du master 2 de Maîtrise d’Ouvrage
Urbaine et Immobilière (MOUI) ont participé aux voyages, à diverses séances d’ateliers leur donnant aussi
l’occasion d’éprouver leurs capacités à agir avec des habitants et ainsi se former. Des étudiants d’autres
masters relatifs à la ville ont mené des études, des observations sur tel ou tel aspect des démarches… bref, la
présence des étudiants leur a permis d’établir des ponts entre les habitants du quartier du Blosne et le projet
urbain. Telle est la vocation de l’université qui allie enseignement, recherche et développement. Au fond,
depuis mai 2010, l’université a posé le pied au Blosne.
L’année suivante, la nouvelle promotion du master et des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Bretagne (ENSAB) ont travaillé sur le quartier et émis des propositions très intéressantes : un
centre de formation aux métiers du bâtiment couplé à une plateforme de services à rendre aux habitants, des
liens avec la campagne à travers un projet d’agriculture urbaine, etc. De manière globale, de plus en plus
d’étudiants se penchent sur la question du Blosne et produisent des travaux forts pertinents, dans divers
domaines. En 2012, un étudiant du lycée Bréquigny a travaillé sur les espaces verts situé devant l’école
Guillevic. Une étudiante de Sciences Politiques de Rennes a étudié les apports des voyages d’étude. Des visites
sont organisées très régulièrement pour les étudiants : Ecole du paysage de Blois, lycées, universités… Parmi les
participants aux Forums du Projet de Quartier organisés tous les six mois, on compte un nombre important
d’étudiants.
Les écoles, université et étudiants vont au Blosne ; est-ce que les habitants vont vers l’université ? On peut
penser que la démarche de concertation animée par l’IAUR va dans ce sens. Certaines réunions se tiennent à
l’université dans les locaux de l’IAUR, quelques habitants s’y sont rendus, d’autres y fréquentent des
conférences, d’autres encore se rendent au Centre d’Information sur l’Urbanisme pour s’informer, se cultiver
sur les questions de la ville et de la vie en ville. On peut penser qu’un cycle de conférences sur ces thèmes, à
destination des citoyens – habitants du Blosne et d’ailleurs, serait pertinent et donnerait la pleine mesure
d’une mission que doit assumer l’université : non plus seulement de formation supérieure, mais aussi dans le
lien université-cité, apporter son expertise, assurer un service de formation permanente du citoyen, voire
d’éducation populaire. On imagine des débats entre des universitaires, des chercheurs, des professionnels de
l’urbanisme et de l’aménagement, des étudiants et des habitants sur des quartiers, confrontant le discours
universitaire avec leur réalité, leur vécu.
127 Celle-ci pourrait prendre en compte notamment la tendance à « l’internationalisation » non seulement des résidents
sur le Blosne, mais aussi des détenteurs de services (commerces turcs, marocains, kurdes, cambodgiens, roumains…)
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-Sans s’y enfermer. Car, d’autres initiatives autonomes prennent leur place en dehors, à côté comme le CUCS,
les actions de collectifs d’associations du Blosne, ETC (groupe strasbourgeois intervenu sur Prague Volga)… Le
projet urbain suscite des réactions, positives, négatives, dubitatives de la part des habitants et des associations
qui s’expriment alors en lien avec le projet. La politique de la Ville permet à travers le Contrat Urbaine de
Cohésion Sociale (CUCS) de financer des actions des associations, dont certaines en lien avec le projet urbain.
Parmi de nombreux projets, voici deux exemples significatifs :
-

-

Le collectif des associations du Blosne (Réussite Urbaine, Intermède, Quattro, Le Strat Collectif…)
organise des débats et conférences sur différents thèmes du quartier : les jeunes et le sport, la culture,
etc. Ces débats permettent parfois d’intégrer leurs réflexions dans les propositions de la maîtrise
d’usage.
Le collectif ETC, composé de jeunes architectes et graphistes, a investi la place de Prague pendant
deux semaines au mois de juin 2012. A partir du diagnostic et des propositions émises par les
habitants lors des ateliers créatifs, ils ont imaginé et fabriqué avec eux un aménagement de la place.
Ont été réalisés : une cabane, des rampes, des chaises, des tables de pique-nique… Leur intervention a
été aussi l’occasion de moments de convivialités : barbecue, couscous, concerts…

Même si ces actions sont autonomes et s’effectuent sans l’appui de l’IAUR et de l’atelier urbain, l’objectif est
qu’elles tissent une sorte de toile entre elles, pour qu’ensuite, ce qui en est retiré, soit intégré au plan guide.
Leur autonomie ne doit pas empêcher une cohérence avec des actions plus institutionnelles.
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Chapitre VII Fugue vers l’atelier et l’action
Ce travail archéologique conduit à modifier ce qu’était la Zup, un cadre vide surgi d’une utopie, pour en faire un
ensemble emplit d’histoires, bruissant d’évènements, transfiguré par de multiples projets qui le
métamorphosent en autant de lieux hantés par des figures, des fragments de vie, de sédiments empilés,
oubliés, cachés. Cet ouvrage nourri du quartier a tenté de réactiver les mémoires endormies et endolories, de
collecter un maximum de matériaux en sollicitant les habitants ; nous saisissons l’occasion comme scribe, pour
les remercier à nouveau de leurs encouragements à la démarche. Collaborer à l'historiographie de ce quartier
n’avait pas uniquement une visée de pure connaissance, même si elle nous est indispensable. Le lecteur l’aura
compris, la recherche des cohérences entrecroisées d’histoires apparemment décousues a consisté à restaurer
dans l’estime de soi et des autres ces aventures parfois quasi épiques, parfois moins exaltantes dont se sont
nourris des occupants d’un espace, la Zup sud homogénéisée sous l’action des conquêtes des 30 glorieuses, et
qui lentement se sont mués en de la cité aux accents singuliers.
Essais et erreurs, expérimentations, innovations et traditions se sont succédés, confrontés, épuisés pour
apercevoir dans des moments choraux et de fêtes, des troubles et des émotions des éclats de cohérences en
œuvre, en avenir, en horizon ou qui fuient… Des récits de gens attachés et attachants ancrent au Blosne, un
esprit des lieux. Esprit que les années de transformations qui s’annoncent doivent élever au stade de génie du
lieu. Non pas par prétention, mais par nécessité : la ré urbanisation doit se formater de ces éléments de
patrimoine commun, se transformer en une fabrique pour non pas le nier mais l’enchâsser dans un outil urbain
contemporain qui ne perd pas le sens des structures spatiales et des histoires déjà là. Pour le dire autrement
avec Jean Haëntjens, «Le patrimoine et la culture de la cité sont utilisés pour raconter une histoire faisant le lien
128
entre un passé à forte valeur symbolique et un futur projeté .» Voire que « le projet doit être la résultante et la
fleur de toute la civilisation d’une communauté et d’une époque en intégrant le passé sous forme d’histoire des
idées, des institutions et des arts… »

Patrick Geddes l'écrivait déjà au début du vingtième siècle : «Comprendre les facteurs géographiques et
historiques de la vie de nos cités est le premier stade de la compréhension du présent ; c'est une étape
indispensable pour toute tentative de prévision scientifique du futur, pour qu'elle évite les dangers de
129
l'utopisme .» Ainsi, cette voie de l’historiographie du quartier aurait son but : capitaliser pour en favoriser le
développement entendu non point comme une mise en vitrine du passé, ou sa répétition mais comme son
accomplissement par appropriation et transformation.

128 J. Haëntjens, Urbatopies, Paris, Éditions de l'Aube, Paris, p. 46
129 P. Geddes, Cities and Evolution, Londres, Williams and Norgate, 1915. Cet urbaniste écossais, soucieux d’éducation
populaire, est intervenu dans de nombreuses villes dans le monde, 13 villes en Inde (Calcutta, Lucknow, Lahore…) les plans
de Jerusalem et Tel Aviv…
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Annexe Chapitre 2
1/ Quelques noms de grands maires rennais
9 mars 1790- Sous la présidence de Monsieur de Talhouet, première réunion de la municipalité rennaise.
Jean Leperdit (1752-1823) maire de Rennes de février 1794 à octobre 1795, il refusa le 4 ventôse 1794 de
fournir des listes de proscrits à Carrier (le Ministre de la Terreur).
Prairial an VIII- Bonal accueille Borie le premier préfet d’Ille et Vilaine à la création des départements et
préfectures en France.
Louis de Lorgeril (1778-1841), maire de Rennes 1821 à 1830, fut un bâtisseur, inaugura notamment la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance en 1829, l’Ecole Normale de Garçons (1831), le Théâtre Municipal (1831-1833),
l’ouverture du canal d’Ille et Rance (1832).
Ange de Léon des Ormaux (1807-1873) maire de 1855 à avril 1861. Il est l'auteur d'un plan urbain en 1852 et
un maire grand aménageur ; il a géré la fin de l’installation de la ligne de chemin de fer (26 au 28 avril 1857)
plaine de Lorette et son inauguration ; il initie le développement de la basse ville par une forme
«d’haussmannisation» avec la création de trois avenues rejoignant la voie ferrée et inaugure l’Hôtel Dieu
(1858). Il est l'auteur d'un plan d'aménagement de la ville (1852-1855). En 1858, il recrute Jean-Baptiste
Martenot, comme architecte de la Ville. On doit aussi à ce maire la création de l’avenue de la Gare (actuelle
Avenue Janvier), des boulevards Napoléon III (actuel boulevard de la Tour d'Auvergne), de l’Impératrice et du
Prince impérial (actuel boulevard de la Liberté). Il fit élargir l’avenue du cimetière du Nord et étudie
l’aménagement du Champ de Mars.
Edgar Le Bastard (1836-1892), industriel de la tannerie, président de la Chambre de Commerce puis élu maire
met en œuvre (avec Pierre Martin, mai 1871) le projet de captation des eaux de la Minette et Loisance. En
1880, ce sont les essais d’éclairage électrique. Il réalise quelques habitations à proximité de sa tannerie, canal
Saint Martin.
Jean Janvier (1859-1923) «modernisa le génie civil et dota la ville d’une pluie d’écoles, crèches et bains-douches
qui diffusent l’éducation et le bien-être parmi les couches populaires. La piscine Saint-Georges (J.Y. Andrieu)»
dont il décida de la réalisation ne fut terminée qu’en 1925, sous la mandature de Carle Bahon. Il engagea aussi
la couverture de la Vilaine du pont de Nemours au pont Jean Jaurès. En 1917, il inaugura l’Ecole primaire
Supérieure des Jeunes Filles, rue J. Macé. Mais surtout, il met en place en 1920 l’Office Public des HBM
(s’appuyant sur les lois Siegfried et Bonnevay), futur Archipel Habitat.
Henri Fréville (1905-1987), maire de Rennes de 1953 à 1977, fut le constructeur du Rennes moderne.
Edmond Hervé (né en 1942), maire de Rennes de 1977 à 2008. Il a été celui qui a requalifié le patrimoine
existant en mettant en valeur ou en ré urbanisant l’existant tout en introduisant du bâti neuf. Ceci dans la ville
centre, mais aussi par l’intermédiaire d’un Plan Local de l’Habitat il a réparti le logement au sein de Rennes
Métropole.

2/ Loi Loucheur
Louis Loucheur (1872-1931) ; ingénieur, fondateur de la Société générale d’entreprise (1908), fut un fabricant
d’armes qui devint sous-secrétaire d’état à l’armement à une période cruciale (1917).
Loucheur devint pro européen après-guerre et aussi vice-président des HBM (1920), soucieux d’améliorer le
sort des gens par la construction. Aux élections législatives d’avril 1928, Raymond Poincaré devient Président
du Conseil ; dans son programme, il indique dans son programme que «l’une des premières tâches qui nous
sollicitent est celle de résoudre … le problème urgent du logement hygiénique, sain, clair, aéré et accessible à
ceux qui ne disposent que de ressources moyennes.» Loucheur, Ministre du Travail lança par l’intermédiaire de
la loi de 1928 le projet de construire 500 000 logements sur plusieurs années et obtint l’appui, pour la première
fois, de la Caisse des Dépôts et Consignations (prêts à 25 ans). Pour les milieux modestes, elle prévoyait des
avances selon quatre formes différentes : argent, terrains, matériaux ou journées de travail. Etait-ce la
préfiguration des mouvements castors ?

3/ Métiers en agriculture : précisions sur quelques statuts
On ne désignait pas en ce début XXè s les actifs ruraux d’exploitants agricoles, d’agriculteurs, d’éleveurs. On
parlait de laboureurs, de cultivateurs, voire de paysans. Du point de vue des statuts, on rencontrait d’abord les
«patrons» propriétaires de leur ferme, ensuite les fermiers qui se libéraient de leur dette d’exploitation de la
terre par le paiement d’un fermage ; le montant du bail s’exprimait généralement dans le bassin rennais (et
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plus largement dans l’ouest) en équivalent de boisseaux de blé par an et par hectare. Enfin, on trouvait des
métayers. Le métayage était apprécié des nobles car il leur assurait une part de leur subsistance. Ce métayage
imposait en effet au métayer de distraire de la production (lait, beurre, volaille…) de la métairie une quantité
contrôlée par un régisseur. S’ajoutait aussi l’obligation de fournir un temps de travail au service de celui qui se
faisait appeler «le maître» ; enfin on constatait sur le sud de Rennes la présence des «retenues», c'est-à-dire un
droit d’occupation de pièces pour les propriétaires dans les immeubles à proximité ou dans les maisons de vie
des cultivateurs.
A côté de ces ménages de laboureurs à la fonction de patron, existaient d’autres personnes ou ménages « sans
terre ». Ceux-ci faisaient mouvement à la Saint Michel (pour les gages d’années pour la saison des grands
travaux : fenaison, moisson). On repérait 3-4 grandes catégories de situations
-

-

-

Les charretiers, spécialisés dans la conduite des chevaux se présentaient devant les patrons le fouet
autour du cou à la Saint Michel, pour proposer leurs services. On les nommait aussi «grand valets»
dans d’autres contrées.
Les domestiques, sans spécialité sinon leur force venaient quant à eux, un épi de blé autour du cou.
C’était aussi les valets de second rang. On appelait les filles domestiques les «bonnes».
Les journaliers s’engageaient à la journée ; chez un patron, ils pouvaient avoir 1-2 journée(s) à
assumer par semaine. Ils étaient engagés pour des travaux très durs. Il leur fallait donc trouver
plusieurs patrons pour disposer d’un «plein temps.»
Les tacherons (aussi en Bretagne) eux s’engageaient chez un patron pour un type précis d’activité à
assumer : ramassage des «lisettes ou betteraves», abattage d’arbres (le chagourin), chasse aux
nuisibles (taupier…)

Les «bitrouzes» en gallo, bergères ou pâtres ; souvent des jeunes venant de quitter l’école, ils assuraient dans
ce premier emploi des tâches subalternes, généralement gardiennage de troupeaux (vaches, chèvres…), mais
aussi des portages divers.
Il faudrait encore souligner des distinctions entre les fermes qui allaient des grands domaines aux «biqueries»
(fermes de dimensions insuffisantes pour faire vivre une vache, mais seulement des chèvres appelées biques
ou biquettes) en passant par les exploitations moyennes.

4/ Etude SEMA et PME
L’Etude SEMA –Société d’Etudes de Mathématiques Appliquées, Paris ; Ville de Rennes ; Commissariat Général
du Plan d’Equipement et de Modernisation comprend trois volumes.
er

Rapport n°1, publié en janvier 1960: Etude démographique. 1 fascicule : texte et graphiques, 60 pages. Il
comprend 4 parties : A- Etat de la population : évolution passée et récente, situation au dernier recensement
de 1954 ; B- Population active et inactive en 1954 ; C- Mouvement de la population : mouvement migratoire,
er
mouvement naturelle et évaluation de la population totale par sexe et âge au 1 janvier 1960 ; D- Perspectives
er
d’évolution par sexe et âge dans deux hypothèses de développement jusqu’au 1 janvier 1975. Le rapport est
divisé en deux fascicules : n°1 : texte du rapport et graphiques ; fascicule n°2 : tableaux des données
statistiques rassemblées ou élaborées (sans pagination).
Le dernier volume Rapport n°3, Analyse économique (publié en septembre 1960) 165 pages se base sur l’année
de référence 1958 pour établir son analyse. Ce document fait une radioscopie en 7 chapitres de l’état
économique de la ville. Après la présentation des buts et méthodes (A), le cadre de l’activité économique (B :
établissements industriels et commerciaux, population active par secteurs d’activité), il examine la situation
des ménages (C : les ressources des ménages, les emplois des revenus, le compte général des ménages), les
administrations (D : les administrations intérieures, les administrations extérieures), les entreprises (E :
industries mécaniques, textiles et cuir, papier-presse édition, industries alimentaires, BTP, industries diverses,
transports, commerce de gros, commerce de détail, services, le compte général des entreprises). Enfin,
l’extérieur et une conclusion clôturent l’ensemble.
Dans le même temps (1960), Christian Delaunay, ingénieur des Ponts et Chaussées rédigeait son Plan de
Modernisation et d’Equipement. Titre I- Perspectives à long terme ainsi sous-titré : après un résumé de
l’ensemble du programme présenté, 6 parties : I- Généralités. Contexte géographique, II- Perspectives
économiques et démographiques, III- Programmes de logements, IV- Principales opérations, V- Financement,
VI- Conclusion.
Pour faire échos aux propositions voici quelques éléments synthétiques : du point de vue démographique,
Rennes atteindra 200 000 habitants en 1975, et avec le groupement des 14 communes riveraines 260 000
habitants. L’emploi passera de 60 000 postes (1960) à 98 000 en 1975, les navettes passeraient de 5 000 (en
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1960) à 15 000 (1975). La part du secteur industriel atteindrait 27%, et le revenu moyen par habitant 8 500 NF.
La cohérence population emploi à long terme est assurée, mais il faut veiller à leur diversification pour assurer
des équilibres (tailles, emploi féminin). Pour répondre aux nécessités d’hébergement, le plan souligne qu’il faut
maintenir un rythme annuel de 3000 logements neufs/an (jusqu’en 1964) pour le réduire à 2 400/an ensuite.
Le programme 1962-65 est fixé à 11 500 logements. La crise quantitative du logement aura disparu en 1965, la
crise qualitative vers 1975. S’agissant de l’urbanisme, le rédacteur parie pour un schéma radioconcentrique
avec des quartiers périphériques bien structurés. Le développement essentiel portera sur les vastes quartiers
neufs sur toute la périphérie et le groupement comprendra une dizaine de cités satellites de 3 à 8 000
habitants. Le centre de Rennes sera profondément remodelé (des croquis en indiquent l’orientation). Les zones
d’habitation (390 ha dont 2 ZUP) des zones de rénovation devraient réduire fortement l’urbanisation diffuse.
Puis s’ajouteraient des zones industrielles (5 totalisant 600 ha), universitaires (accueillir 26 000 étudiants en
1975) avec deux zones à prévoir (à l’est 120 ha Beaulieu, et au NO, Malifeu 30 ha). Il faut pour maîtriser
l’urbanisation une politique foncière soutenue par une législation nationale renouvelée. Evoquant les grandes
infrastructures, l’auteur demande de lancer un grand programme de voierie, de stationnement (avec
interdiction de circuler en quartier historique), améliorer le chemin de fer (électrification), l’alimentation en
eau (un barrage), les équipements sportifs. La partie la plus conséquente du rapport traite des conditions de
financement des projets.
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Annexe Chapitre 3
1/ Le maire, biographie sommaire
Henri Fréville, né en 1905 à Norrent-Fontes dans le Pas de Calais, mort à Rennes en 1987, était agrégé
d’histoire et géographie, docteur ès-lettres d’Etat, grand prix Gobert de l’Académie Française en 1955 pour sa
thèse consacrée à «L’intendance de Bretagne 1689-1789 : essai sur l’histoire d’une intendance en Pays d’Etat au
XVIIIè siècle.»
Sa carrière d’enseignant le fit tour à tour professeur au Lycée de Rennes (1932), directeur régional de
l’Information pour la Bretagne (4 août 1944-30 septembre 1945), chargé de recherches au CNRS (1946-1948),
maître de conférence puis professeur à la Faculté des Lettres (1950-1971), Officier des palmes Académiques.
Parmi ses très nombreuses responsabilités politiques, relevons : adjoint au Maire de Rennes, délégué à
l’Enseignement supérieur et aux Beaux-Arts (1947-1953), maire MRP de la Ville de 1953 à 1977. Le Mouvement
Républicain populaire, fut fondé en novembre 1944 par Georges Bidault, il se voulait le parti des résistants
démocrates-chrétiens qui souhaitaient dépasser le clivage droite-gauche et celui de la « fidélité » au général de
Gaulle. Conseiller général en mars 1958 (Rennes N-E), Henri Fréville devint président du Conseil Général d’Ille
et Vilaine (en janvier 1966), Président du Conseil de District Urbain de l’Agglomération Rennaise (1970). Député
d’Ille et Vilaine (1958-1968), il fut au Palais Bourbon rapporteur du Budget de la Santé Publique (1959-1966),
rapporteur du projet de loi créant à Rennes (1961) l’Ecole Nationale de la Santé publique et termina sa carrière
politique comme sénateur (1971-1980).
A été membre du Haut Comité de l’Aménagement du Territoire, du Commissariat Général au Plan : d’abord
Commission des équipements (scolaire, universitaire, sportif), puis président du Groupe de Travail pour les
questions relatives au Théâtre, Musique, Maisons de la Culture (1965-1967), membre de la Commission de
l’Equipement urbain au Commissariat Général au Plan. Enfin, membre de Commission et Comité nationaux de
l’Eau.
Il a écrit un ouvrage relatant son projet et son action municipale, Fréville H., (1978) Un acte de foi : trente ans
au service de la cité, Rennes, Éditions Spes, 2 vol., 965 p.

2/ Définitions contractuelles des services concédés par la SEMAEB aux
promoteurs (25 mai 1967)
Concessionnaire, la SEMAEB assuma les transmissions des terrains aux infrastructures réalisées pour la
construction des bâtiments en les assortissant d’un protocole. En voici quelques extraits.
a-

Voierie –espaces verts- éclairage public. La SEMAEB prend à sa charge la voierie de desserte des
bâtiments, les parkings, l’aménagement des espaces verts et des abords ainsi que l’éclairage
correspondant, tel que prévu au plan masse de l’Architecte en Chef. En ce qui concerne les garages
enterrés, les prestations de la Société feront l’objet d’une note ultérieure. Les perrons d’immeubles et
les descentes de caves sont à la charge des promoteurs.
b- Assainissement- Les prestations maximales sont les suivantes : La SEMAEB prend à sa charge un
branchement d’eaux usées et un branchement d’eaux pluviales par escalier. Ce branchement s’entend
jusqu’à 0,50 m du nu externe du mur de l’immeuble, le syphon étant en amont et réalisé par chaque
promoteur. La SEMAEB n’exécute les réseaux d’assainissement que d’un seul côté d’immeuble,
conformément au plan fourni par la société.
c- Eau potable- Les prestations maximales sont les suivantes : Un branchement par cage d’escalier
jusqu’au compteur principal (celui-ci non compris). Ce compteur devra être prévu côté desservi par le
réseau principal.
d- Gaz- Les prestations maximales sont les suivantes : Un branchement par cage d’escalier jusqu’au
robinet-chef, suivant norme GDF.
e- Electricité- Les prestations maximales sont les suivantes : Un branchement par cage d’escalier jusqu’au
coffret de façade ou son équivalent suivant la technique utilisée (coffret exclu).
f- Téléphone- Le réseau de canalisation pré- financé par la Société permet la desserte de tous les
immeubles par une ou deux de leurs extrémités. Un passage horizontal doit être prévu par les
constructeurs pour que les câbles puissent rejoindre chaque colonne montante.
g- Chauffage collectif- Une notice particulière concerne les prestations fournies par la SEMAEB.
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3/ Le Comité directeur de l’Office Social et Culturel (1966)
Président : Michel Leroux, Adjoint au Maire, délégué à l’équipement socio-culturel de la Ville et à l’action
culturelle
Vice-présidents : Pierre Roy, Président du CA de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine (CAF), Renée
Prévert, adjointe au Maire, déléguée aux œuvres sociales
Secrétaire : Michel Goualle, adjoint au Maire, délégué aux problèmes de la Jeunesse, aux loisirs et à l’animation
des quartiers
Trésorier : M. Leveau, administrateur Caisse d’allocations familiales
Membres : MM. Le Menn, représentant personnel du Député –Maire ; Chapron Président de la Commission
des Activités Socio Educatives, Barry Président de la Commission des Activités Culturelles
Conseillers techniques : Melle Pélissier, Chef au service d’action sociale de la CAF ; MM. Priollet, Directeur de la
CAF ; Le Guil, Secrétaire général-adjoint de la Mairie de Rennes
Membres : M. Fréville, Député-Maire, André, Directeur du CIL, Brand Représentant l’Office Départemental
d’HLM, Charpentier Administrateur de la CAF, Mme Guillon , vice-présidente de la Commission Culturelle, MM.
Houist, Président de l’Office Municipal d’HLM, Jequel, Vice-président de la Commission des Activités Socio
Educatives, Mme Le Cornec, adjointe au Maire, MM. Le Strat, Représentant la Coopérative Régionale d’HLM,
Levrel Administrateur CAF, Pitard, Conseiller municipal, Poret, Administrateur de la CAF, Renaud, Président de
l’Office des Sports, Seigneur, Directeur du Bureau d’Aide Sociale
Conseillers techniques : MM. les directeurs Régional du Ministère des Affaires Sociales, Départemental du
Ministère des Affaires Sociales, Départemental du Ministère de l’Equipement, régional de la Sécurité Sociale,
M. l’Inspecteur Départemental de la Jeunesse et des Sports
Equipe permanente. Directeur : Jean Verpraët, Secrétaire Général : Pierre Hervo, Chargé des Etudes : René
Péron, Animateur-Coordinateur : Jacques Faucheux, Attachée de Direction : Monique Oul’hen
Adresse : 3, Place Saint Melaine, Rennes.

4/ Trois inspirateurs de l’urbanisation après-guerre :
Gravier, Matthieu, Massé
Des conflits qui fatiguent les français : après celle d’Indochine, c’est la guerre d’Algérie qui se prolonge depuis
novembre 1954 sans perspective de terme ; en même temps l’amorce des migrations vers les villes ; la
campagne de Bretagne était alors en «sur main d’œuvre», c'est-à-dire avec une population rurale excédentaire.
Trois ouvrages traitent des grandes plaies françaises, et suggèrent en même temps des solutions.
Jean François Gravier : Paris et le désert français, 1947, 1972 pose la question de la nécessité d’industrialiser
non seulement Paris mais l’ensemble de la France. La Bretagne pousse ses atouts avec l’appui du CELIB. La
réponse en sera la politique de la décentralisation industrielle. Rennes bénéficia alors de cette politique avec
l’arrivée de Citroën, qui se fit en 2 étapes : la première à la Barre Thomas (zone industrielle de la route de
Lorient, 90 ha) et la seconde à la Janais (1958).
Gilbert Mathieu. Peut-on loger les Français ? Ed. du Seuil collection Société, 1965 alerte sur la république des
mal logés. Ces réflexions sont à la base d’une volonté politique de loger les gens de façon décente. Cette alerte
avait été anticipée par les résultats du recensement de 1953, publiés et commentés dans la revue Esprit.
Situation difficile que l’on peut résumer avec les rapporteurs du Conseil économique dans Le problème du
130
logement (dont le rennais Guy Houist) : «12,7 millions de logements ne permettent pas aux français de
disposer de 1,1 pièce en moyenne, dans les immeubles dont l’âge moyen est de 120 ans en milieu rural, de 57
ans en milieu urbain.» A Rennes, l’enquête INSEE de 1962 marqua aussi les esprits des élus.
Pierre Massé Le plan ou l’anti- hasard NRF Gallimard - Coll Idées, 1965 proposait au Commissariat Général au
Plan les voies d’action pour réduire les incertitudes. Il fut une des références qui justifia la mise en place des
plans à partir des années 1960, en particulier la LOF (1965 loi qui instituait les POS et lOS), mais butait sur
l’absence de capacités de la collectivité locale pour esquisser une planification sérieuse. D’où la pertinence du
Plan de Modernisation et d’Equipement.

130 Lecoeur M., Colleville M., Houist G., Dumont P., (1953), Le problème du logement, Conseil Economique, Paris PUF
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5/ Glossaire
CEDER : Centre d’Etudes des Equipements Résidentiels créé en 1961, association loi 1901 sise à Paris (9è), alors
présidé par M. Lebel président de l’Union National des Caisses d’Allocations Familiales (UNCAF). Son objet :
définir la nature et l’importance des équipements collectifs indispensables à tout nouveau groupe d’habitation.
Pour cela, il détermine les besoins par l’analyse des situations géographique, écologique et environnementale,
sociologique par analyse multiples. Puis, le CEDER propose des modalités techniques et financières de
l’implantation, construction , animation des équipements souhaitables. Selon R. Kaës (1963), Vivre dans les
grands ensembles, Les Editions Ouvrières, le CEDER réalisa des travaux sur Saint Cloud, Pontoise, Athis Mons,
Dunkerque, Rouen… Rennes, où le centre réalisa en février 1962 une étude intitulée «Les besoins en
équipements sanitaires, sociaux, culturels et de plein air de la zone à urbaniser par priorité» pour le compte du
Ministère de la Construction, de la CAF Ille et Vilaine, de l’OSC de Rennes. A noter que des représentants du
CEDER participaient activement aux groupes de réflexions de la Direction de la Construction.
Ensemble industrialisé : se distingue de la Zup procédure d’urbanisme, l’ensemble industrialisé tel Maurepas,
est un mode de production constructif de bâtiments. Localement, la Rennaise de Préfabrication constitua la
société qui mit en œuvre ce mode de réalisation.
DC et Direction ponts et chaussées Jusqu’à la réforme Pisani qui unifie ce ministère technique dans un grand
ministère de l’Equipement et du logement(MEL 1966), il y eut deux directions distinctes.
FDES : Fonds de Développement économique et Social, organisme rattaché au Ministère de l’Intérieur,
Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL). Il finançait la partie aménagement de l’opération Zup.
FNAFU : Fonds National d‘Aménagement Foncier Urbain
FNAT : Fonds National d’Aménagement du Territoire
FSIR : Fonds Spécial d’Investissement Routier, subventionna les 2/3 de la rocade Sud
IMT : Immeuble à Module Ternaire (avec rues intérieures). L’Arc en Ciel, quartier Margueritte à proximité du
Blosne, inspiré de la Cité Radieuse, en est l’exemple type.
LCR : Locaux Collectifs Résidentiels
PME : Plan de Modernisation et d’Equipement.
SAIIAL société anonyme immobilière interprofessionnelle d’aide au logement, sous égide du CIL, fondée en
1935, Espacil aujourd’hui.
SEMAEB : Société d’Economie Mixte d’Aménagement et d’Equipement de Bretagne
SERA société d’étude et de recherche architecturale, regroupe les urbanistes de la Zup Sud
Zone non aedificandi : espace défini comme non constructible par le règlement d’urbanisme
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Annexe Chapitre 4
1/ Les premières Associations présentes en ZUP Sud
Association Sportive des Handicapés Physiques, Alain Niel Comité de quartier ; La Croix Rouge Française,
l’Association Populaire d’Aide Familiale, l’Office des Personnes Agées de Rennes (OPAR), L’Union des Femmes
Françaises du Landrel, l’Association Culture et Bibliothèque, le mouvement des scouts et Guides de France, le
Groupe Gallo-Breton, l’Association Sportive Torigné rennaise, la Société « La Tour d’Auvergne ». Cette dernière
publia une édition spéciale de son mensuel sur la Zup (1973). On apprend que basée au Colombier (Passage du
Couëdic), elle dispose d’un petit local 23, Place de Serbie, dispose d’une section d’athlétisme qui s’entraine au
stade Bréquigny, et d’un terrain de football Bd du Portugal. Enfin, clin d’œil à la proximité : 12 de ses dirigeants
habitent la Zup Sud.

2/ La création d’une fonction d’un type nouveau : l’agent de
développement de l’animation globale d’un quartier. Novembre 1972
La pratique et la fonction d’agent de développement sont basées sur un consensus social autour de l’idée de
nécessité du développement d’une animation globale et de l’existence potentielle d’une communauté
géographique génératrice de cette globalité. Dans ce cas considéré, il s’agit de la communauté spécifique des
divers grands ensembles situés à la périphérie de la Ville de Rennes.
Il y a à l’origine du développement de l’idée d’animation globale, la pratique elle-même de certains animateurs
socio-culturels ayant la volonté de « sortir de leurs cadres » et de leurs équipements pour intervenir de
manière informelle et spontanée auprès des habitants des quartiers. Cette pratique qui se confinait parfois
dans un « non-directivisme » impuissant abouti également nécessairement dans de nombreux cas à une
implication directe des animateurs dans la vie sociale et culturelle naissante du quartier, voire même dans les
tentatives de structuration de cette vie. Des pratiques d’animation « ouverte » se développent mais aussi des
participations aux associations para-syndicales de vie résidentielle du quartier voire même des initiatives
d’enquête et d’étude sur la population du quartier et de ses besoins.
Evidemment, ces pratiques ne se développaient pas indépendamment de la clarification, de la sélection et de la
systématisation par les responsables socio-culturels de la ligne idéologique de l’animation globale. (…) Sur le
plan local, ce travail de « mise en forme » et « d’officialisation » de l’animation globale lui donne des contours
très nets : existence effective mais « à découvrir » d’une communauté géographique devant se traduire en une
communauté de pensée des leaders, dépassement des clivages en groupes sociaux, groupes d’âges, groupes
idéologiques et définition de nouvelles spécialités, de nouveaux pôles techniques d’intérêt permettant une
délimitation de « pôle de progrès » et une mise en route de la dynamique de cette nouvelle communauté…
Ainsi donc, petit à petit s’est formée l’idée du global, de l’animation globale et de son développement. Restait à
définir plus concrètement le rôle des acteurs, des agents de développement. C’est ce qui fut fait à partir de
1965 sur le quartier naissant de Villejean par une véritable expérimentation in vivo, mi-spontanée, mi-dirigée :
mission fut donnée à la directrice du centre social de participer et même de coordonner la vie sociale naissante
du quartier. Elle ne fut en fait pas seule dans cette tâche puisque certains responsables socio-culturels et
politiques locaux (dont deux adjoints au maire) y participèrent très directement, tellement même que la
responsabilité de la convocation des groupes provisoires déjà formés fut retirée à la directrice du centre social.
Après deux ans, les groupes du quartier s’autonomisèrent fortement et on peut considérer que le rôle
« d’agent de développement » de l’animatrice était alors terminé. L’expérience apprenait surtout par la
négative : le rattachement à la CAF, ainsi que l’attachement à l’équipement du centre social avaient limité
l’intervention, l’improvisation perpétuelle qu’est la tâche d’animation n’était pas adaptée à la nouvelle fonction
et surtout, il devenait évident qu’il fallait un recrutement spécifique avec des critères nouveaux et adaptés à
cette nouvelle fonction.
Comme auparavant, l’idée de l’animation globale avait été mise en forme, la situation était désormais mûre
pour la définition « officielle » de la nouvelle fonction. Ses caractéristiques essentielles furent exposées en ces
termes par un responsable socio-culturel local :
« Ce qui, dans les cas précédents relevait de l’intention altruiste devient ici une fonction. D’un côté, les agents
de développement sont « secrétés » par le quartier, de l’autre, c’est un homme « parachuté » qui a une
mission particulière de référence et qui, théoriquement, peut jouer un rôle n’importe où.
L’agent de développement mène une action consciente. Il a une certaine notion de développement qu’il
s’efforce de promouvoir en poursuivant des objectifs à long terme.
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Alors que l’animateur bénévole n’a le plus souvent en vue que les situations concrètes qu’il affronte, l’agent de
développement analyse les comportements des personnes et des groupes par référence à des lois vérifiées de
la vie en collectivité par exemple :
-

Les inévitables frottements entre classes sociales et idéologies concurrentes,
Les obstacles réels du développement dûs aux carences des personnes, au cadre de vie, à la
configuration des lieux,
L’influence des mécanismes de socialisation sur les comportements et les attitudes des personnes.

Partant d’une analyse et d’une connaissance globale de son secteur d’une appréciation objective des barrières,
l’agent de développement va s’efforcer de provoquer la naissance des structures ui permettront à la
population de prendre en charge sa propre promotion ».
Il devient alors évident que la nouvelle fonction révélait une ligne de pratique tout à fait nouvelle sacrifiant la
spontanéité innovatrice habituelle de l’action culturelle et idéologique de quartier pour permettre le
développement et surtout l’institutionnalisation d’un élément de l’appareil idéologique directement soumis à
l’appareil politique du pouvoir.
Cette situation devait d’ailleurs être confirmée par les modalités de la définition du profil de poste ainsi que par
les procédures de recrutement.
Le 19 mi 1969, le Conseil d’Administration de la structure locale de coordination du socio culturel et de liaison
avec les pouvoirs politiques, décidait de créer une commission de travail (où était représenté un « collège des
travailleurs sociaux ») chargée de faire des propositions sur la définition du profil de poste. Or, le 30 juin, le
même Conseil d’administration prétextant l’urgence de la création du poste, prit une décision sur un profil
présenté par le directeur de la structure de coordination, sans même que la commission ait été réunie une
seule fois. Le collège des travailleurs sociaux proteste alors vigoureusement et il présenta une motion.
Cependant, malgé cette violation des principes habituels de participation et de consultation, cette opposition
des animateurs fut de courte durée et sans véritable importance. Et ce qui explique cette situation un peu
paradoxale, c’est justement que la définition du profil était, quoique marquant une étape dans
l’institutionnalisation, tirée de l’expérience même des animateurs, fondée sur la ligne idéologique qu’ils
diffusaient eux-mêmes de l’animation globale. La contestation se ramenant ainsi à des points de procédure
décisionnelle ne pouvait pas vraiment se développer. Seules quelques critiques de « fond » furent faites par les
animateurs au sujet de la création de la nouvelle fonction : revendication d’un recrutement technique et non
politique, demande que « l’agent » soit en fait une équipe, revendication d’un contrôle minimum de la part des
autorités.
En fait, l’opposition la plus sérieuse ne vint pas des animateurs mais de la CAF qui alla jusqu’à la menace d’un
retrait de la procédure de sélection des candidats ainsi que de la participation financière. Argumentant qu’elle
était « l’institution sociale à caractère public ayant la vocation et la compétence dans le domaine de l’action
sociale collective et communautaire » et s’appuyant sur son expérience passée dans le domaine, elle réclamait
que l’agent de développement lui soit directement rattaché. Le directeur et la majorité du Conseil
d’administration de la structure locale de coordination, soutenus par la ville et la SEM d’aménagement du
nouveau quartier rétorquèrent alors à la CAF que l’emprise du développement communautaire se situe à un
niveau plus large que celui qui naît d’institutions à vocations partielles partant de la famille, de l’école, de
l’aménagement etc. et qu’il y avait lieu de situer la responsabilité au plan d’une structure globale impliquant
non seulement les mouvements socio-culturels mais également la ville et la société d’équipement. Cette
péripétie permet finalement de comprendre beaucoup mieux que la fonction d’agent de développement était
nouvelle non seulement par sa pratique et son contenu idéologique mais aussi par l’irruption dans sa définition
et son contrôle de nouveaux agents et tout particulièrement de la SEM qui intègrera pendant 2 ans 50% du
financement du poste dans son bilan.
Ce n’est sans doute pas un hasard si l’intervention des «urbanisants» dans l’organisation de la vie sociale et
culturelle de leur quartier a correspondu à un véritable bond qualitatif vers une institutionnalisation, un
contrôle et une direction de l’animation beaucoup plus développée.
Il est intéressant de reprendre, à ce sujet, l’exemple de Villejean. La SEM y ressentait de plus en plus la
nécessité de « finir » sa production urbaine jusqu’à la conception et la direction du cadre de l’organisation de la
vie sociale. De nombreuses initiatives furent prises en ce sens, dont la plus importante fut, le 7 mai 1969, une
réunion qui regroupait la SEM, la municipalité, la structure de coordination socio-culturelle et les représentants
des habitants du quartier. La conclusion principale de toutes ces initiatives, et tout particulièrement de cette
dernière, était ue la SEM (ou la Municipalité) lorsqu’elle intervenait directement sur l’organisation de la vie
sociale d’un quartier, suscitait des oppositions parfois très radicales et souvent « épidermiques » parce qu’elle
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était « société d’équipement » (ou la Municipalité) alors même que le contenu de ses interventions ne justifiait
pas un tel clivage par rapport aux aspirations et revendications des représentants des habitants. Il y avait bien
nécessité de création d’une fonction intermédiaire. Il serait cependant inexact de dire que l’agent de
développement est un « agent de la société d’équipement ». Sans aucun doute, ses responsables apprécient
surtout les conséquences de l’action de développement plutôt qu’ils ne la projettent eux-mêmes. Ils sont avant
tout sollicités, par l’agent lui-même, mais surtout par le responsable de la structure de coordination du socioculturel.
Il n’en demeure pas moins que malgré cette attitude non initiative et non prospective, leur pouvoir décisionnel
et de contrôle reste intact.
Ayant ainsi brièvement défini les points relatifs aux conditions de la création et à la création elle-même du
poste d’agent de développement, nous reste-t-il à voir le contenu du poste.
Déjà quelques pas en arrière par rapport au profil de poste quelque peu utopique dont nous avons donné des
extraits ci-dessus, un nouveau profil, plus opératoire, précisait la mission de l’agent au moment même de la
création du poste.
« Organiser l’accueil des nouveaux arrivants au fur et à mesure du peuplement,
Informer, détecter et orienter l’expression des besoins
Promouvoir la création de groupes et notamment servir l’implantation et le développement des associations
Coordonner les initiatives
Assurer les liaisons qui paraîtraient nécessaires entre les promoteurs du cadre de vie et les promoteurs de la
vie sociale.
Premier élément d’une chaîne, l’agent de développement aura la mission d’évaluer les moyens d’une
animation de caractère plus permanent et rechercher les modes de structuration les plus adéquats. »
La nécessité d’une définition plus concrète des tâches imposait un oubli significatif des formes de l’émergence
d’une « communauté globale » quelque mystérieuse et mal définie. La personnalité même de l’agent de
développement allait participer encore davantage à cet oubli.
L’animateur qui fut choisi n’était pas en effet du type de ces militants inépuisables et dévoués, dynamiques et
« croyants de leur cause », capables de « convertir » inlassablement, de susciter sans cesse et partout
initiatives et regroupements, voire même, enthousiasme. En un mot, l’animateur choisi n’était pas de ce type
de militants qu’on rencontre chez les bénévoles. C’était un professionnel et il avait bien l’esprit d’un
professionnel. En conséquence, ceci avait, en contrepartie, de multiples avantages dans la logique du profil du
poste ; En effet, et malgré son passé de syndicaliste (qui selon ses propres dires, l’a considérablement gêné
dans son action globale), l’animateur choisi était capable d’une souplesse intellectuelle telle, qu’elle confinait à
une absence totale de références idéologiques, souplesse permettant sans contradictions induites et
prédisposant l’agent à être un « arrondisseur d’angles », à défaut un « pionnier initiateur créateur
coordonateur » qui avait peut-être été rêvé par les responsables.
Ceci est bien illustré par le fait que la pratique concrète de l’agent de développement se rapprocha beaucoup
de celle d’un simple prestataire de services, plutôt que de celle d’un réel animateur. La question de
l’occupation des locaux socio culturels en est un exemple : on vient voir l’agent de développement pour
demander une salle ou bien pour protester contre son attribution à un groupe rival ou contesté. La question de
l’accueil en est un autre exemple : aucune structure « vivante » pour l’accueil ne s’est développé alors que
l’agent de développement participait, en collaboration avec le journal local, à la rédaction d’un « livret
d’accueil » très complet présentant les grandes lignes de l’urbanisation et les services offerts par la Zup.
D’autre part, l’agent de développement se heurte, à défaut d’une opposition véritablement idéologique à
« l’esprit de boutique » des associations de quartier (pour la plupart antennes locales de fédérations ayant
souvent un caractère national). Selon l’agent de développement lui-même, il existe chez les associations, un
« blocage » contre toute remise en cause de leurs structures. Toutefois, l’expérience de deux années montre
très clairement que ce blocage s’estompe fortement quand l’évolution des structures est inscrite sur la base
d’une aide technique importante à une action ponctuelle. Nous avons déjà dit que les initiatives d’animation
directe sont peu nombreuses. Toutefois quand elles existent, elles sont généralement porteuses d’une
mouvance idéologique et structurelle dans laquelle bon gré, mal gré, les associations doivent s’inscrire. Il en est
ainsi pour l’enfance.
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Devant la carence d’une animation ayant un minimum de caractère de globalité sur de secteur, l’agent se voit
dans l’obligation de provoquer lui-même les initiatives, ce qui impose aux associations une évolution de leur
structuration leur permettant de s’adapter à ces initiatives. Cela ne va pas évidemment non plus sans une
unification et un approfondissement idéologique des associations sur la ligne de la pratique de l’agent.
C’est donc généralement sur la base d’une aise technique que les associations consentent à se remettre en
cause. Mais, peu à peu, les pratiques ainsi développées habituent au contact avec l’agent pouvant aboutir à
une collaboration qui ait pour seul mobile le développement sur une idéologie commune. Ainsi, l’agent a
récemment réussi à convaincre plusieurs associations et militants du quartier, de l’utilité et du caractère
constructif de réunions régulières avec l’architecte responsable de la Zup ayant pour but la définition commune
de l’aménagement de certains espaces. Il va sans dire que cette initiative, typique de la ligne du
développement communautaire, entre en contradiction profonde avec la ligne d’action du quartier qui
recherche ne remise en cause du consensus social. Et pourtant, de par la pratique même de l’argent, elle peut
s’imposer assez largement avec le caractère d’une quasi-évidence.
Cet exemple illustre d’ailleurs bien ce qui est le rôle essentiel de l’agent : un travail auprès des « leaders ». Et
en ce sens, il est possible d’isoler de manière assez évidente, l’émergence d’une coordination et d’une
unification idéologique de leaders due en grande partie à l’action de l’agent de développement. C’est là le
premier résultat dans le sens de la « communauté globale ». C’est aussi le seul, car au plan des habitants, cette
agitation reste totalement extérieure et sans grande signification. L’agent de développement reste lui-même,
et ceci malgré plusieurs articles du journal local, inconnu de la plupart des gens. Et lorsque son existence est
perçue, elle l’est dans le sens d’un simple prestataire de service, voire d’un élément de l’administration ou du
pouvoir local.
Reste un point difficile à traiter, c’est le rôle d’informateur de l’agent. Pour l’information circulant du haut vers
le bas, le problème est clair et c’est même sans aucun doute une des raisons fondamentales du financement de
la société d’équipement. Mais pour l’information circulant du bas vers le haut, le problème est plus complexe.
On comprend bien sûr…qu’il s’inscrit dans le sens d’un développement communautaire qui tend à supprimer
les contradictions à partir d’une information très développée. Mais cette exigence exacerbée ne conduit-elle
pas à pousser l’information au-delà des limites que l’on pourrait qualifier de « raisonnables » ? Il y a là un grave
problème. Et la présence de l’agent aux conseils d’administration des comités de quartier ainsi qu’un projet
d’enquête sur les partis politiques dans la Zup ne sont pas de nature à l’alléger.
(…) L’agent de développement, c’est cette tentative de synthèse, dans un cadre géographique et, pour ce qui
nous préoccupe, sur les conséquences de l’urbanisation. Point de synthèse donc entre l’idéologie et la pratique
de l’action, le développement d’un appareil idéologique très structuré et la zone d’émergence de
contradictions profondes « en dehors de l’idéologique, telle apparaît l’émergence de la fonction d’agent de
développement de l’animation globale d’un quartier ».
Deux documents complémentaires peuvent être consultés
-

L’un élaboré avant sa création, comme document de doctrine, par J. Verpraët. L’agent de
développement, publié dans Dossier n°263, avril 1967
L’autre comme moment d’examen in vivo par JC. Riou, L’agent de développement en Zup Sud. Note de
présentation critique, mai 1977.

3/ Les jardins familiaux de la Bintinais
Il a été fondé à Rennes en 1980, entre toutes les personnes physiques ou morales qui adhèrent aux présents
statuts, à l'initiative de la municipalité rennaise et des associations suivantes :
Amis de la terre, Centre Léo-Lagrange, jardins du Cheminot, jardins HLM, Jardin Oberthur, Société horticulture
35 et Jardins populaires de France : L'Association des Jardins familiaux de Rennes.
Les jardins de la Bintinais furent les premiers créés en 1981. Ils représentent 229 parcelles réparties en : 100
m2, 150 m2 et 200 m2.
La population étrangère (ou issue de) représente environ 25% des adhérents. Le turn-over des adhérents est
d'environ de 10 à 15 par an. Il y avait en 2012 plus de 50 demandes en attente, demandes à renouveler avant la
date anniversaire de la première demande. Il faut attendre entre 2 ans 1/2 et 5 ans pour obtenir une parcelle.
Les jardins sont réservés à la production alimentaire et non aux loisirs, ce qui semble être oublié par certains.
(Rédaction du président).
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Annexe Chapitre 5
1/ Contrat famille
La circulaire n°84 13 du 4 juillet 1984 lui donne comme objectif « la prise en compte du fait familial dans
l’aménagement urbain et l’habitat.
Quelques éléments sur cette opération.
-

Un pré contrat. La ville de Rennes, par décision du 12 septembre 1983 confiait à l’APRAS une mission
sur une zone multi sites dite Francisco Ferrer
Seconde phase : le contrat famille (1984-1987). Au cours de cette démarche (décrite plus haut) avec la
coordination APRAS une équipe opérationnelle est constituée (Ville, CAF, Office des Personnes Agées
de Rennes, DASS, Comité de quartier (Torigné Landrel), les Offices, le CCAS et le CERUR) ; elle proposa
des démarches de concertation avec les habitants , des occasions de sensibilisation des partenaires,
par exemple un voyage avec un urbaniste hollandais s’effectua aux Pays Bas…

Troisième phase (1986-1991) L’APRAS crée des conditions d’exploitation et de concrétisation à trois niveaux :
de l’immeuble (Maison des habitants, 1985 ; antenne du Centre Social…), du quartier (aides à la petite enfance,
aux personnes âgées Club à domicile, aux femmes en difficultés), de la ville (approche des nouvelles pauvretés,
accès au logement social, restructuration des services)…

2/ Les éléments de projet proposé par Projétude, Tétra, MADEC
L’Etude quartier 11, 1988 porte
a- Sur des points de fonctionnement et d’espace suivants
1/ Traitement de deux grands axes automobile est-ouest : Axe 1 Bd O. Leroux/L. Grimault et Axe 2 Albert
er
1 /Volclair/Pays-Bas
2/ Axe urbain central Est-Ouest structuré autour du TCSP (aménagement des stations en liaison avec les
pôles quartier)
3/ Relier un ensemble de cheminements piétons existants avec les centres importants de quartier
4/ Axe Binquenais-Italie- à marquer et poursuivre jusqu’à Portugal, et traiter la traversée de ce boulevard
5/ Lieux d’aménagement préférentiels des espaces publics (chaque lieu affecté d’une tonalité
dominante)
6/ Entrée sud : utiliser les terrains disponibles de l’échangeur pour y installer un ensemble monumental,
porte d’entrée en venant de la rocade sud
7/ Aménagement d’ensemble de Fréville, notamment définir un profil en travers, rythmer des accroches
avec le quartier…
8/ Le CC Italie étant le centre qui fonctionne le mieux sur le quartier, il faut aménager les espaces
extérieurs, insérer le futur arrêt TCSP pour le conforter.
9/ Redéfinir les contours des espaces publics, réaffecter les espaces selon plusieurs niveaux de hiérarchie
(espaces publics, de voisinage, privatifs..)
10/ Aménagement des pieds de 4 tours Place du Banat (rdc immeubles, espace public en pied de tour,
cheminement couvert, structures bâties légères..)
11/ Suite Banat
12/ Un centre pour le Blosne- Réaménagement de la Place Zagreb. Libérer l’espace pour y composer une
place piétonne centrale à relier au Triangle, dimension analogue à la place Mairie.
13/ Réutilisation éventuelle d’un groupe scolaire (Bd du Portugal), transformé soit en accueil personnes
âgées, soit pour activités mixtes (petits bureaux, laboratoires, high tech).
14/ Plan directeur d’extension de l’hôpital Sud, côté est, pour l’implantation future de bâtiments afin de
rendre au Bd un aspect plus urbain
15/ Landrel. Evolution de la surface commerciale, envisager une éventuelle relocalisation des locaux
d’animation pour étendre les surfaces commerciales.
16/ Le Triangle : interrogation forte sur la cafétaria du centre, faire une étude de marché pour la faisabilité
d’une restauration autonome à proximité du Triangle.
er
17/ Traitement de la jonction Bds Albert 1 /Louis Volclair et propose la construction d’un bâtiment
er
d’angle Fréville/Albert 1 .
18/ Aménagement et réutilisation des parkings : engager des négociations entre les habitants,
gestionnaires de logements et « acteurs » du quartier pour repenser la gestion, voire une
transformation d’usage (ex : isoler certains pour créer des locaux à usage musical pour répondre à la
culture adolescente).
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b- Sur la vie sociale.
D’abord, le diagnostic relève notamment « une certaine atonie associative, un clivage interculturel
apparemment assez marqué… un niveau de délinquance assez préoccupant… » Ensuite, le diagnostic général
conduit à repenser la vie de quartier autour de la polarité Zagreb. L’ambition est de dynamiser l’ensemble des
microzones en les fédérant autour de ce point, constituant une convergence d’animation. Cette modification
est conçue comme processus propre à « (re)créer les conditions d’émergence de dynamiques de quartier, la
transformation physique des lieux étant le point d’appui, l’occasion unique d’engager un travail de fond vers la
population du secteur sur le plan de la formation, de la santé, de la dynamique économique, de l’animation… »

3/ Les activités sportives au Blosne
Tiré de : Quartier n°11. La pratique sportive dans les quartiers Rennais. Le Blosne, Office des Sports de Rennes,
juin 2012, 51 pages.
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4/ Les lieux d’accueil
Bref historique
Dès l’ouverture du Triangle, réfléchissaient à cette question de l'accueil des jeunes du quartier : le Relais, les
assistantes sociales des collèges et centre social, le comité de quartier et le Triangle. De plus les Sociétés se
trouvaient HLM confrontées au problème d'occupation des halls d'entrée par les jeunes et un certain nombre
de dégradations. Un «mouvement populaire engagé» rassemblant toutes les forces vives du quartier se
concrétisa par l'organisation d'une réunion du Comité de Quartier. S'y retrouvèrent : la Maison des squares, le
Triangle, le Relais, le CPB, la CSCV, la police, les parents d'élèves. Demande fut adressée de la ville via l'APRAS
en direction du Relais (A.Vandenbulcke), la cheville ouvrière du projet, les HLM mettant à disposition leurs
locaux pour le concrétiser, la Ville de Rennes et la CAF acceptant de soutenir. Cette structure se répartit ainsi
les tâches :




une coordination assurée successivement par l'APRAS, la SA d'HLM (Éric Pasquet), le Relais, le CPB
Landrel, la Maison des Squares.
un comité de suivi.
un comité de pilotage

Ces lieux d'accueil ont eu un impact important sur des jeunes du quartier en ce qu'ils leur permirent de trouver
un accueil, des activités adaptées, un encadrement de qualité. Circulations dans des orientations spécifiques
sans se spécialiser ce qui fut une bonne chose. On rencontra deux questions principales
- une tendance à l'occupation des locaux plus qu'à leur personnalisation
- une appropriation des lieux par jeunes issus de l'immigration ce qui a entraîné l’exclusion des autres
adolescents, résultat contraire au but recherche : l'intégration.
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Pourtant les lieux d'accueil eurent une bonne image: implication collective des associations du quartier,
développement d'une vie multi partenariale riche et structurée. D’un point de vue quantitatif ils ont touché un
grand nombre des ados du Blosne, le quadrillage géographique assura un bon repérage des jeunes en difficulté,
le regret vint de ce qu’il n’y en eut pas sur Volclair, Italie...
Particularité, le forum Landrel joua un rôle fédérateur, plaque tournante et point de départ vers d'autres
activités, cœur des lieux d'accueil. D'autres part, il permit aux jeunes de s'éloigner des tours, de favoriser une
plus grande mixité d'îlots, les jeunes pouvaient écouter de la musique, si bien que le Forum fut à la fois bar et
foyer. Trois problèmes essentiels s’imposèrent néanmoins : les heures d'ouverture, absence de tout endroit
ouvert le dimanche, le samedi soir et les soirées en semaine. Aucun bar ne ferme après 20 heures sur le
Blosne. Ensuite la tranche d'âge 13-18 ans révéla la difficulté de la coexistence des 11-13 ans et des jeunes
adultes. Enfin, se posait la formation des animateurs pour un plus grand professionnalisme tout en gardant
des animateurs du milieu.
Si certains pointent le maintien à l’écart des habitants- parents, les partenaires sont sceptiques sur
l'engagement durable d'habitants, tout en regrettant l'absence de participation symétrique parents/ jeunes.
Les jeunes enquêtés s'affirmaient attachés au maintien des lieux d'accueil. Ils constituèrent le territoire
médiateur entre l'immeuble et les autres lieux de vie publique, espace social de transition à partir duquel les
jeunes, individuellement ou par petits groupes, s'engagèrent vers d'autres centres d'intérêt. Leur seul lieu de
quartier ?

5/ Les questions médicales et contraceptives
(extraits du Compte rendu du Bilan du Projet santé, 1998)
Dans le cadre du bilan du projet santé (1998) sur le Blosne porté par le Comité départemental d'Education
Sanitaire et Sociale (CODESS), un groupe femmes du « point rencontre de la maison des squares » (entre 9 et
11 issues du monde arabo musulman) a tenu plusieurs rendez-vous avec le médecin généraliste pour évoquer
les représentations et fonctionnement du corps. ''Il faut s'appuyer sur leur connaissance de l'anatomie du
mouton pour identifier ce dont elles veulent parler... Méconnaissance presque complète des situations des
organes dans l'organisme, de leur fonction et fonctionnement.'' Passer à une représentation par image,
schémas et dessins a produit un effet ambigu. ''Les femmes ont envie de les voir mais tels des enfants pris en
faute, il faut fermer les volets pour que personne ne voit ce que l'on est en train de faire. Il n'est pas question
de montrer les schémas du corps de l'homme.'' Le groupe semble bien informé des méthodes de
contraception. Et pourtant, de cela comme de la vie génitale de la femme ou de sexualité, on n'en parle pas
dans les familles... Sauf pour la mère pour peut-être rappeler à sa fille l'importance de la virginité. Pour le reste,
''elles apprennent, elles ont des copines.'' Un grand moment de la rencontre à été celui de la manipulation des
différents contraceptifs. Chacune a reconnu celui où ceux qu'elle avait essayé. .. La manipulation du ''plastique''
à été précédée d'une séance d'occultation de la salle dans laquelle nous nous trouvions et a provoqué un
moment d'hilarité générale. Bien entendu, aucune d'entre elles n'a souhaité en rapporter à la maison. Au-delà,
elles attendent des réponses précises à des questions qui sont de l'ordre de l'intimité : comment peut- on faire
quand le mari veut et que toi tu ne veux pas ? Questions d'autant plus difficiles à aborder que la sexualité de
ces femmes n'est pas dépourvues de références religieuses. ''Faire l'amour, c'est rendre grâce à Dieu ;
l'exercice de la sexualité est une pieuse obligation.'' La question des solutions possibles pour elles est renvoyée
dans la 3ème séance au groupe. Les solutions sont pour le moins radicales : ''on ne dort pas avec lui ; on lui
coupe tout ; on lui trouve une femme plus jeune...'' A la même rencontre, on aborde la question de ce qu'on
peut montrer ou non de son corps.'' Une femme ne doit laisser voir que son visage et ses mains. Entre époux, le
regard est permis pour la totalité du corps exception faite du sexe du partenaire qu'il est déconseillé de voir car
sa vue rend aveugle.'' À la fin des rencontres, la demande des schémas représentants le corps de l'homme est
réapparu, et après le rituel d'occultation de la salle les commentaires sont allés bon train... L'information selon
laquelle on peut réaliser très simplement une stérilisation chez l'homme a obtenu un franc succès suivi d'un
immédiat désenchantement lorsqu'il à été précisé que cette intervention ne gênait nullement l'exercice de la
sexualité.''
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6/ Locaux Collectifs Résidentiels d’hier et d’aujourd’hui
LCR sur la ZUP Le Blosne- 1991/2012, Gestion publique APRAS

Organismes
propriétaires

Surfaces
en m2
(1991)

OMHLM

768

Archipel Habitat

(15)

ODHLM

588

Habitat 35

(5)

SA HLM

934

Espacil

(16)

Coopérative
Régionale HLM
Aiguillon Construction

481
(10)

Copropriété

90

Surfaces en
m2 (2012)

Quelques groupements locataires
(2012)

APPARTH, Asso Mvt Paix,
Maison enfance, Crèche
familiale

1023

Agir Contre le Chômage, C.C.
Afghanistan,AJPS, Action et Culture pour
Tous Bretagne (ACT), Handicap
International, Domicile Action, Collectif
Galicie, Assistance, Conseil et Défense des
Consommateurs, Mouvement de la Paix,
ATD Quart Monde, Ass Réunionnaise,
Collectif enfants Grisons, SourcesCollectif
Interassociatif Sur la Santé C.I.S.S., Danse
Hip Hop…

Maison enfance, accueil
jeunes, C de Quartier,
Ludothèque..

635

Quelques groupements
locataires (1991)

(15)

(9)

UPR, Francas, Associat. Turcs,
ACE, UFCS…

-

101

Voc Attitude, Groupe Gallo-Breton

(4)
FRMJC

90

(1)

Ville de Rennes

(14)

Espoir et Entraide Scolaire, Ass Turkoize,
U.N.A.F.A.M., Boulevard de la lutte,
Confédération Générale du Logement et
de la Consommation CGLC, Quattro
Connection, Kouliballets, Maison des
Squares,

1059, 5

Théâtre, Equipes prévention,
AFAD…

(1)
-

594,5
(5)

Totaux

Des Yeux au Bout des Doigts, Collectif
Torigné, C.P.B. enfance,M.R.A.P. Ille et
Vilaine, Groupe de jeunes Htes Ourmes,
FAJR AL NIDA, Comité de Quartier, Théâtre
du Loup Blanc, Club palétistes, Bretagne
V.T.T. Mieux Vivre à la Poterie…

2 861 m2

3413 m2

(50 LCR)

(47 LCR)
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Aquarelle
Photo de Mme Delanoé
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