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Précautions
Pour expliquer la démarche suivie, nous avons identifié quatre temps de réflexion pour élaborer
des propositions de la maîtrise d’usage : le diagnostic, les orientations, le programme et le
plan.

Quatre temps de réflexion : diagnostic,
orientations, programme et plan

La maîtrise d’usage travaille sur la programmation d’un nouveau quartier du Blosne inspirée par
une analyse approfondie des usages des habitants et de dysfonctionnements recensés.
Les éléments de programmation constituent un effort de traduction visant à la résolution de
problèmes repérés au cours de cette démarche. En ce sens, la maitrise d’usage suggère des
éléments propres à définir des axes essentiels d’interventions sur le quartier issus de la vie
quotidienne des habitants et des acteurs du Blosne.

Travail sur les usages des habitants

La maîtrise d'usage est très à l’écoute des propositions de la maîtrise d'œuvre. Les lectures de
documents présentés par la maîtrise d'œuvre se font par un aller et retour entre l’espace
existant, les expériences et connaissances de la vie quotidienne sur les îlots d’habitation,
l’identification des pannes et des dysfonctionnements, des insatisfactions et des démoralisations
qu’ils engendrent. Ce travail de la maîtrise d'usage permet l’appréciation critique des solutions
proposées par les documents fournis par la maîtrise d'œuvre. Ce travail d’élaboration permet à la
maîtrise d'usage de suggérer des éléments de plan, d’ambiances et de répartitions des
espaces et des paysages urbains -traduits sur plan 3D, et susceptibles de favoriser une
version plus conforme du projet urbain.
Ce document présente une première version des propositions de la maitrise d’usage qui devra
être nécessairement discutée et améliorée. Elle sera diffusée, largement aux acteurs du projet
urbain : maîtrise d'ouvrage (élus, bailleurs sociaux…) et maîtrise d'œuvre (urbanistes,
paysagistes, architectes…) pour faire connaître la position de la maîtrise d'usage et susciter ainsi
un débat au sein du quartier.

Nous savons que d’autres propositions sont en cours de formalisation, nous souhaitons que
ces autres visions du quartier s’expriment et enrichissent les propositions contenues
dans ce texte.
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Appréciation critique
&
Travail d'élaboration des propositions
Esquisse de programmation
Souhait d’emplacements

Une première version
Susciter un débat

Expression et enrichissement
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Périmètres d’usage
Mise en perspective avec les résultats issus de l’enquête en porte-à-porte

Le périmètre grisé correspond au
secteur de chaque groupe de travail 4
dans le cadre de l’atelier.
- Italie-Portugal
- Torigné-Pays-Bas
- Landrel-Triangle
- Sainte Elisabeth-Hautes-Ourmes

Les points clairs correspondent aux
lieux fréquentés par au moins la moitié
des participants de chaque groupe. Ces
points
déterminent
un
périmètre
d’usage.

Les points foncés correspondent aux
lieux fréquentés par les habitants. Il
s’agit des résultats issus de l’enquête en
porte-à-porte effectuée auprès d’un
échantillon de mille habitants au mois de
juillet 2010.
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Diagnostic des usages du quartier
Les forces et faiblesses du secteur Italie-Portugal

stationnement manquent et on constate de
ce fait des stationnements anarchiques
autour de la mosquée le vendredi

Services et activités
Une
offre
généreuse
(notamment
associative) en termes de services, santé et
activités de loisirs. Mais les équipements
sportifs sont considérés comme obsolètes. Le
centre culturel islamique peut provoquer des
nuisances sonores le vendredi lorsque la 5
prière s’effectue à l’extérieur pour les
personnes n’ayant pu entrer (manque de
places).

Convivialité et relations sociales
Une convivialité liée à tous les espaces de
rencontres et de croisements sur les trajets
et les abords d’un lieu. Cependant, certains
ont mis des haies dans les jardins pour être
tranquille et on observe un certain manque
de respect des espaces partagés (mégots,
déjections canines…).

Habitat et cadre de vie
Abondance des espaces verts de proximité
mais il est difficile de cerner la place de la
nature dans la ville. Le quartier est sombre la
nuit. Des pôles d’habitat très différents qui
entraînent une lisibilité difficile de l’ensemble
du quartier.

Ville et nature
Ce qui est souligné a été relevé dans plusieurs groupes.

Commerces et activités économiques
Grande proximité et attractivité de commerces et d’activités libérales, bien que celles-ci soient peu visibles.
Forte présence d’assistantes maternelles. Mais il n’y a pas de lieux où se retrouver (bars, restaurants…). Le
centre commercial Italie est vieillissant, dégradé et l’ambiance n’y est pas appréciée.

Les mobilités
Très bonne accessibilité (rocade, métro, cheminements piétons…) et stationnement facilité grâce aux
parkings semi-enterrés. Pas de pistes cyclables séparées de la route et de stationnement pour les cyclistes.
Les camionnettes posent problème en termes de visibilité. Les zones piétonnes ne sont pas adaptées aux
personnes à mobilité réduite. Les boulevards forment des « barrières » dans le quartier. Les places de

La verdure, les allées semi-piétonnes, le mur
antibruit et l’écomusée constituent des
atouts pour ce secteur. Par contre, les
espaces verts ne sont pas assez fonctionnels,
accessibles et lisibles. Les arbres sont trop
proches des habitations. Les espaces verts
derrière l’allée d’Evora sont mal intégrés aux
équipements existants. De plus, l’accès à
l’écomusée est difficile à pied.
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Diagnostic des usages du quartier
Les forces et faiblesses du secteur Torigné – Pays-Bas

Services et activités
Un secteur de proximités et de nombreuses
activités et associations au service des
habitants. Mais une offre sportive quasiment
unique, des activités peu ouvertes au public
féminin.
Les
complexes
sportifs
sont
vieillissants et ont tendance à se fermer aux
clubs du quartier.

Convivialité et relations sociales

Un secteur plutôt convivial où les lieux de 6
convivialités sont nombreux et variés. Des
professionnels et des bénévoles investis dans
la vie du quartier. Mais on remarque
l’absence de lieux de rencontres, de loisirs et
de convivialité le soir.

Habitat et cadre de vie
Un quartier où l’on respire et où l’on se
promène. Mais il existe peu de liens
physiques et sociaux entre les différents
îlots. On observe la dégradation du cadre de
vie
par
certains
habitants
(incivilités
routières, jets d’ordures par les fenêtres,
dépôt d’encombrants sur la voie publique…).

Les bâtiments publics majeurs
Des pôles du secteur attractifs pour les
personnes extérieures au quartier. Mais le
Triangle est considéré comme trop peu
tourné vers le quartier et la Bintinais est
difficile d’accès pour les cyclistes et les
piétons.
Ce qui est souligné a été relevé dans plusieurs groupes.

Commerces et activités économiques
La proximité des commerces est appréciée, ainsi que le marché et le centre commercial Torigné, lieux de
rencontres et de mixité sociale. Mais ce même centre commercial reste peu attractif et a tendance à se
fermer à certains publics (femmes). Les commerces sont trop peu diversifiés.

Les mobilités
Un secteur accessible et favorisant les déplacements doux. Mais le marché génère des difficultés en termes
de stationnement, de même que l’hôpital. Le boulevard des Pays-Bas est saturé aux heures de pointe.
Manque de respect du code de la route allée du Tage, Gacet et Genève.

Ville et nature
De nombreux espaces verts et squares mais
une offre d’aires de jeux vieillissantes et
inégalement répartie. L’Association des
Jardins familiaux fait face à une demande
supérieure à l’offre. Une question à
débattre à propos de l’entretien des espaces
verts : comment concilier préservation de la
biodiversité et « confort » des usagers ?
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Diagnostic des usages du quartier
Les forces et faiblesses du secteur Landrel – Triangle

Services et activités
Une proximité avec de nombreux services.
Des équipements, des associations et des
collectifs au service des habitants. Mais on
remarque une saturation des équipements et
des services liés à l’enfance et une offre
médicale
qui
pourrait
vite
devenir
insuffisante.

Convivialité et relations sociales
Le marché, des équipements et des moments
festifs (Fête des voisins) comme lieux de 7
rencontres, de mixité sociale et de
convivialité. Mais il existe peu de lieux de
convivialité
permanente,
peu
d’aménagement de l’espace public invitant à
la convivialité, peu de lieux pour les jeunes
et diversifiés (filles – garçons). On observe la
dégradation des relations sociales engendrée
par l’aggravation des situations sociales.

Habitat et cadre de vie
Un secteur aéré. Des poubelles enterrées
appréciées sous réserve d’une bonne
utilisation des points d’apports volontaires.
Une image négative qui ne reflète pas la
réalité du vécu. La dégradation des espaces
de proximité par certains habitants et le
manque d’entretien de certains espaces.

Les bâtiments publics majeurs

Ce qui est souligné a été relevé dans plusieurs groupes.

Commerces et activités économiques
Des commerces de proximité. Le marché : un lieu attractif, de rencontres et de mixité sociale. Un centre
commercial peu attractif et des commerces peu diversifiés.

Les mobilités
Un secteur accessible et favorisant les modes de déplacements doux. Mais on observe une circulation de
véhicules trop importante et non respectueuse des règles de circulation. Des difficultés de circulation et de
stationnement engendrées par le marché, des parkings détériorés et insuffisants et des aménagements
inadaptés aux besoins de stationnement devant les services de proximité. Des pistes cyclables en nombre
insuffisant et dangereuses. Pas assez de lignes de bus inter-quartier.

Des pôles d’attractivité pour les habitants et
les personnes extérieures au quartier mais le
Triangle reste trop peu tourné vers le
quartier et entraîne parfois un sentiment
d’exclusion.

Ville et nature
Les espaces verts, les squares et les
cheminements : un fort potentiel aujourd’hui
peu exploité. Certains espaces verts trop peu
ou mal entretenus et parfois trop de
végétation à proximité des logements. Des
aires de jeux peu diversifiées. BosnieMonténégro : des détritus dans les jeux des
enfants. Insuffisance de l’offre de jardins.
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Diagnostic des usages du quartier
Les forces et faiblesses du secteur Hautes-Ourmes – Sainte Elisabeth

Services et activités
Les services de santé sont particulièrement
nombreux dans le secteur. Mais la zone
pavillonnaire est tenue à l’écart des locaux
associatifs et des services.

Convivialité et relations sociales
La convivialité est fonction de la présence
des enfants et les espaces verts aménagés
favorisent
les
rencontres.
La
zone
pavillonnaire n’est pas considérée comme
8
conviviale.

Habitat et cadre de vie
Trois types d’habitat qui communiquent peu :
collectif, individuel, lié à l’hôpital. Les îlots
Galicie et Prague-Volga sont identifiés
comme étant les plus denses. La zone
pavillonnaire est reléguée. Dépôt d’ordures
et mauvaise utilisation des conteneurs.
Mauvaise gestion des animaux (déjections
canines, laisse…).

Les bâtiments publics majeurs
Sur ce secteur sont identifiés les écoles et les
gymnases. Il n’y a pas d’équipement public
de grande ampleur, seul l’hôpital est attractif
pour les personnes extérieures au quartier.

Ville et nature

Ce qui est souligné a été relevé dans plusieurs groupes.

Commerces et activités économiques
La proximité des commerces est appréciée, ainsi que le fait qu’ils répondent à des besoins spécifiques
(épicerie turque). La boulangerie est très réputée. Mais l’architecture du centre commercial est froide, peu
accueillante et les jeunes vont faire leurs courses ailleurs (plus de choix et moins cher).

De nombreux espaces verts et accessibles,
qui offrent de véritables promenades. Un
parc (Hautes-Ourmes) à la fois familial et
convivial. Mais des arbres trop hauts et
parfois
trop
nombreux.
Repenser
les
plantations en fonction de ce que l’on
souhaite comme activités extérieures.

Les mobilités
Un secteur accessible grâce aux bus et aux deux stations de métro. Les pistes cyclables n’existent pas de
façon continue et il n’y a pas assez de stationnement pour les cyclistes. Les camionnettes posent problème
en termes de visibilité. Le carrefour rue de Vern est dangereux et traverser le boulevard des Hautes-Ourmes
est difficile. Les passages souterrains sont en mauvais état. Le centre commercial n’est pas accessible aux
personnes à mobilité réduite.

8

Fonctionnements - dysfonctionnements : carte de synthèse
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Rappel des dysfonctionnements au Blosne
Accessibilité – mobilité
Pas de passage piéton direct entre promenade d’Algarve – square de Setubal- jardins d’Andalousie
Pas de passage piéton direct· entre cours de Bilbao et rue d’Espagne
Pas de passage accessible aux fauteuils roulants entre l’allée des Asturies et Henri Fréville
Manque une station « auto-partage » près d’un parc métro (cf. Colombier)
Absence de vraie piste cyclable avenue H. Fréville et le long des grands boulevards
Vitesse excessive des véhicules sur les grands axes
Accès difficile au parc de Bréquigny
Accès à l’Ecomusée difficile : pont sur la rocade : trottoir étroit et problème de circulation
Le lien avec le quartier 12 – passage de l’avenue H. Fréville
Cohabitation difficile entre voitures / vélos / piétons
Difficultés des cheminements près de l’école Guillevic
Manque de lisibilité des accès au parc et au gymnase des Hautes Ourmes

Espaces verts, balades, cheminements, jardins familiaux, aires de jeux
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Boulevard de Yougoslavie

Promenade dans les petits chemins difficile par temps de pluie, (chemin de l’école Guillevic à la Place Zagreb),
revêtement de la place du Banat.
Absence de mobilités transversale Sud-Ouest/Nord-Est (piétons et vélos)
Sécuriser le passage entre la rue de Suisse et la place Sétubal
Monotonie et rareté du mobilier urbain (bancs)
Manque de lieux dédiés aux chiens pour leurs besoins
Pas assez d’espaces verts, ni de jeux pour les enfants (Parc des Balkans, entre les différents îlots, cœurs
d’îlots, square de Varsovie)
Peu d’aménagement de l’espace public invitant à la convivialité

Vélos
Circulation des cyclistes peu sécurisée par les bandes existantes
Points noirs : pas de piste rue d’Espagne, rue de Suisse, pour l'Ecomusée et à travers les espaces verts,
sécuriser le passage sur le pont qui mène à la Bintinais
Peu de stationnements pour les cyclistes aux abords des stations de métro

Equipements sociaux
Carrefour 18 trop excentré

Cheminement vers le Banat

Equipements médicaux et paramédicaux
Manque de certaines professions médicales (dentiste, généraliste, pédiatre…)
Offre médicale qui pourrait devenir insuffisante pour les personnes âgées à l’avenir
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Equipement administratif de proximité
Mauvais repérage de la mairie de quartier

Les centres commerciaux, commerces de proximité et petits commerces
Sentiment d’insécurité, manque de propreté, diversité des enseignes à améliorer, locaux vieillissants…

Le marché
Stationnement et circulation à améliorer, perte des commerçants de produits frais

Locaux associatifs
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Pôle associatif enterré
Devenir de la salle CPB Italie
Manque de locaux (jeunes 14-20ans, zones pavillonnaires)

Les parkings
Manque de parkings (marché de Zagreb, Mosquée, Hôpital Sud), redimensionner les places
Parking Italie : pas fonctionnel, pas d’espace
Parking trop investi par les usagers du métro (parking des Grisons, Triangle)
La dégradation du parking Salengro par l’abattage des arbres
Les parkings aériens et souterrains peu esthétiques
Centre de radiologie Ste Elisabeth : parking trop petit

Le parking square de Poméranie

Les stationnements
Pouvoir se stationner ¼ d’heure devant les immeubles sans être verbalisé.
Stationnements gênants (zone piétonne, zone pavillonnaire, place du Landrel, fourgonnettes avenue de
Pologne)
Stationnement anarchique : allée du Gacet, square de Setubal, boulevard Léon Grimault, cours de Bilbao,
cours de Bohême, allée de Croatie, square de Bosnie, allée du Tage, rue de Hongrie, allée Genève, l’îlot
« Hautes-Ourmes », allée des Asturies, boulevard du Portugal… Aménagements inadaptés aux besoins de
stationnements devant les services de proximité (crèches, écoles, halte-garderie)

Pôle d’éducation populaire et écoles
Centre Alain Savary très vaste et peut-être insuffisamment occupé
Collège la Binquenais (mauvaise réputation et pas de pédagogie alternative)

Nuisances
Locaux poubelles très insuffisants pour gros encombrants : meubles, électroménager...
Jets de détritus : par les fenêtres sur l'espace public, dans les espaces verts
Sentiment d’insécurité à Bosnie Monténégro à cause du squat des caves

Le centre Alain Savary
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Sécurité sur l’espace public
Feu orange clignotant des pompiers à remplacer par un feu tricolore.
Pas d’entrée ni de sortie directe des pompiers sur la rocade
Manque de ralentisseurs le long des boulevards
Etablissement SGS classé « Sevezo »
Peu de présence de la Police pour la sécurité des personnes
Rue du Sous-Lieutenant Yves Berger : stationnement anarchique, pas d’accès handicapé, danger…
Manque d’éclairage sur certains chemins
Vie active et emploi
Manque d’offres d’emploi sur le quartier
Manque de lieux de travail (bureaux, entreprises…)
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Impressions et vie de quartier
Manque de propreté dans le quartier
Limite nord ouest du quartier : pas de centre, commerces dispersés dans ce secteur.
Bâtiments trop hauts qui coupent la vue et l’horizon
Manque d’un lieu pour faire de la musique
Infrastructures vieillissantes en pieds d’immeubles

Le marché de Zagreb, un marché apprécié qui
entraîne des difficultés en termes de
stationnement.
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Grandes orientations des propositions

Trois objectifs centraux visés par les propositions de la maîtrise d’usage
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Un quartier de la ville à part entière

1 - Faire du Blosne un quartier de la ville à part entière, permettant une vie
quotidienne de proximité qui favorise la convivialité et des relations fortes avec le centre
de la ville et les autres quartiers.
2 - Fortifier l’image du quartier et réduire la distance entre des représentations
externes négatives en opposition à des représentations très positives des habitants du
Blosne. Le maintien d’un tel écart menace à terme la cohésion de la cité rennaise.

Une meilleure image du Blosne

Un quartier d'avenir

3 - Inventer un quartier d’avenir, vitrine de la capacité des habitants et des acteurs
du quartier à le réhabiliter. La maîtrise d’usage préconise un développement
économique, environnemental, social et culturel qui s’appuie sur les atouts existants et
s’inspire des normes éco-environnementales issues du Grenelle de l’Environnement.
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Proposition 1 : Se déplacer autrement dans le quartier et organiser
différemment les stationnements
Redéfinir la hiérarchie des mobilités dans le quartier en réduisant la place de la voiture pour en
donner aux cyclistes et aux piétons à l’intérieur du quartier.
• Désengorger les circulations de voitures liées à l’usage de l’hôpital-Sud et au parking relais de la Poterie par
un accès direct à la rocade et la créeation d’une nouvelle station de métro sur le garage de Chantepie pour
déplacer le parking relais à cet endroit.
• Hiérarchiser les voies de circulation selon une première logique Nord-Sud
- deux voies, dont une pour les voitures en double sens et une pour les piétons et les cyclistes
et une seconde logique Est-ouest
- deux voies pour les voitures en double sens et une pour les vélos en double sens (le plus souvent sur
le terre-plein central) ; le piéton restant sur les trottoirs.

Repenser la place de la voiture
Favoriser les déplacements doux
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Le piéton est prioritaire
Hiérarchie des voies

• Créer une rambla (création d’espaces publics commerciaux et culturels connectés aux mobilités piétonnes,
cyclistes et voitures) du boulevard de Yougoslavie à la rue d’Espagne en passant par le boulevard Volclair
(devant STM) et par l’avenue d’Italie.
• Favoriser les modes de déplacements doux de manière continue, sécurisée (cyclistes, piétons) et accessibles
à tous (enfants, handicapés, personnes âgées...). Relier les segments de trottoirs, de pistes cyclables qui sont
aujourd’hui disjoints.
• Redessiner un quartier où le piéton est prioritaire et la voiture moins présente limitée à 30 KM/H en
redéfinissant notamment les circulations internes aux îlots d’habitations en réservant l’accès des voitures aux
résidents de l’îlot (bornes escamotables) créant ainsi des plateaux piétonniers au pied des immeubles.

Rambla à Barcelone

• Repenser les cheminements doux en les intégrant dans le parc en réseau (réhabilitation des passages
souterrains) mais aussi dans des connexions externes à ce parc.
• Favoriser les connexions avec l’extérieur du quartier. Par exemple, une passerelle pourrait rejoindre la
Bintinais.

Repenser les stationnements

Parc en réseau et connexions externes
• Repenser la place du stationnement des voitures et des camionnettes en intégrant dans la réflexion les
points noirs constatés : proposition de parkings silo aux carrefours ou dans des lieux adaptés aux points de
blocages (voir document détaillé du diagnostic). Les parkings silo seraient composés d’un passage pour les
piétons et les cyclistes au rez-de-chaussée. Un premier étage serait réservé aux fourgonnettes alors que les
voitures accèderaient aux étages supérieurs. Ces parkings silo seraient des repères visuels dans le quartier
et présenteraient un aspect arboré et végétalisé.

Connexions avec l'extérieur du quartier
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Carte des propositions des mobilités
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Proposition 2 : Innover et relier l’habitat ancien et les nouvelles
constructions

Refus d'un Blosne à deux vitesses

La maîtrise d’usage refuse un Blosne à deux vitesses ; pour cela il faut traiter la
question des copropriétés existantes. L’ambition est d’intégrer les logements neufs
dans les zones d’habitat déjà existantes et éviter ainsi des séparations spatiales
stigmatisantes pour l’habitat ancien.

16
1)

La question des co propriétés privées

Il faut trouver des solutions afin de mettre aux normes de demain leurs immeubles du point de
vue des performances énergétiques et acoustiques.
Dans cette perspective, il faut œuvrer à :

La Mina à Barcelone : un quartier à
deux vitesses

• Fédérer des copropriétés volontaires sur le Blosne pour lever une masse de travaux suffisante
permettant des économies d’échelle.
• Disposer d’une maîtrise d’œuvre compétente et cohérente sur l’ensemble du Blosne pour
proposer et comparer les faisabilités, les coûts/avantages (isolation extérieure, façades, toitures,
isolation intérieure).
• Solliciter l’aide technique de Rennes Métropole, ainsi que les financements et avantages dans le
cadre d’opérations de requalification urbaine.
• Mettre en place un lieu ressource sur les copropriétés en collaboration avec les fédérations.
• Encourager les montages d’opérations immobilières avec les bailleurs sociaux, les promoteurs…

2)

Poursuivre la rénovation des logements sociaux et rechercher les opportunités de
changements d’usage de ces logements (commerces, services…), notamment dans le
périmètre de la rambla

Rénovation de petits collectifs à Berlin
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3)

Encourager une qualification paysagère des lieux d'habitation, par :

• La mise en valeur des toits pour offrir des points de vue, des terrasses, de la production
d’énergie.
• L’embellissement ou la modification des façades : végétaux, bois, verre, trompe l’œil,
architecture moderne et innovante…
• Les liens avec le parc en réseau, la gestion des espaces verts existants et les nécessités de la
biodiversité.
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• L’intégration de jardinières dans les réhabilitations des immeubles plus anciens.
4)
Une recomposition des liens entre les immeubles existants et à construire
Passer des tours isolées à des ensembles d’immeubles à double orientation (avec un devant et un
derrière). La maîtrise d’usage préconise un choix à faire sur les orientations des regards : pas de
vis-à-vis ni de surplombs mettant en danger l’intimité. L’orientation des regards doit être
articulée avec les espaces publics.

Ajout de toits à Berlin

5) Nouvelles constructions doivent prendre en compte :
Innovation architecturale, innovation dans les matériaux, ajout de verdure, toits aménagés.
Normes basse consommation des bâtiments, couleurs, pas de barre ni tour d’immeubles. Un seul
mot : pas d’uniformité !
6) Une requalification des parkings qui ne nuise pas à la qualification paysagère
recherchée.

Architecture innovante à Lyon

Parking silo végétalisé à la Villette
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Renouveler le vivre ensemble autour de quatre cibles :
économique, environnementale, culturelle et sportive, cultuelle
Deux objectifs principaux sont poursuivis : affirmer l’identité du Blosne et soutenir
toutes les formes de mixités : sociale, culturelle, professionnelle, fonctionnelle et
générationnelle.

1)

Affirmer l'identité du Blosne

Il est indispensable que le Blosne renforce son identité urbaine et sa singularité en :
• développant des produits (écrits, images, spectacles, évènements, musée…) traitant de ses
origines afin de porter à la connaissance du public des éléments d’histoire communs et de les
constituer en patrimoine partageable.
• disposant de repères urbains. Il s’agit par exemple d’une construction neuve qui pourrait
devenir le symbole, l’emblème du Blosne (bâti, œuvre d’art…). Sa vocation serait d’attirer le
regard, de donner envie d’aller y voir de plus près. Le Blosne est d’abord un ruisseau : on pourrait
s’appuyer sur la biodiversité comme symbole d’un environnement éco-urbain, aujourd’hui associé
au renouveau et aux « villes du futur ».
Cette identité singulière du Blosne pluri ethnique pourrait aussi se manifester par une «rue
internationale», occasion de travailler un «paysage de rue» différent, pittoresque. Cette identité à
la construction maîtrisée, doit être présentée, communiquée diffusée par une multiplicité de
canaux pour infléchir l’image externe.
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>>Rendre visible les entrées du quartier
en s'appuyant sur le parc en réseau
(Jardins de Guernica et/ou début de la
rue d'Espagne)
>>Faire « des choses qui se voient » le
long des ramblas
>>Améliorer la signalétique
Tour Agbar à Barcelone, un repère
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2) Soutenir les mixités
• Sociale,
par des logements accessibles pour un plus large éventail de tranches socioprofessionnelles.
• Culturelle,
en adaptant les offres susceptibles d’en faire un foyer plus dense d’initiatives créatives
(correspondances européennes, arts culinaires, musiques, danses, liens à la nature..) et de
diffusion en vue de révéler les attentes et d’y répondre sur le quartier.
• Professionnelle,
par l’accueil d’activités diversifiées : domaines du bâtiment et des travaux publics, de la santé, de
l’accompagnement social, du commerce, de la nature.
Propositions en lien avec l'hôpital sud :
>> Un bâtiment pour accueillir les familles dont les enfants sont hospitalisés
>> Une maison médicale
• Fonctionnelle,
en traitant systématiquement le refus du Blosne dortoir ; pour cela introduire aux échelles de
l’immeuble et du quartier, des activités compatibles avec l’hébergement et les centralités. Il faut
désigner les espaces d’accueil susceptibles de mettre en scène cette multifonctionnalité pour
donner à voir et faire basculer l’image extérieure.
• Générationnelle,
car la démographie et les contraintes économiques pèseront fortement. La présence plus
accentuée des seniors se conjuguera avec l’arrivée de jeunes ménages et l’accroissement de
jeunes enfants et adultes. Il convient de proposer des espaces et des équipements favorisant la
perméabilité des lieux de vie et la rencontre des personnes.
>> Un établissement pour personnes âgées
• Nationale et ethnique,
la mondialisation maintiendra, voire renforcera la multi ethnicité dans les écoles, les immeubles,
les services, les espaces publics. Il est indispensable de travailler au passage d’une juxtaposition
méfiante, ignorante à une mixité positive appréhendant la diversité ethnique comme une
ressource à faire fructifier.

Mixité sociale

Mixité culturelle
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Mixité professionnelle

Mixité fonctionnelle

Mixité générationnelle

Mixité nationale et ethnique
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Proposition 3 : développer une nouvelle filière économique sur le quartier
par une réorganisation de commerces et l’implantation de filières
diversifiées tournées vers l’activité et la formation

Rue internationale

Un nouveau développement économique s’appuie sur des constats d’un manque d’activités
économiques alors que les ressources humaines sont présentes sur le quartier et que le taux de
chômage y est important. Et si on créait un label « BreizhBlosne » ?
• Les centres commerciaux à l’intérieur du quartier sont essoufflés. Aussi, la maîtrise d’usage propose de
redéfinir les nouveaux services à rendre et les implantations spatiales à privilégier avec un nouveau style
d’organisation de ces commerces. Ces derniers ne seraient plus regroupés dans les centres commerciaux
existants mais dans des rues et au niveau de la rambla par exemple.
>> Une « rue internationale » est ainsi imaginée rue de Roumanie : à l’est, des bâtiments proposant des
espaces commerciaux et des services en rez-de-chaussée ; à l’ouest des commerces de bouche type
restaurants, salons de thé… En arrière cour sont imaginées des ambiances des cultures et des nationalités
présentes sur le quartier (jardins, musiques, oeuvres d’art...).
>> Une plateforme de services (garage, réparation des vélos, bricolage, couture...) est à imaginer avec des
habitants du Blosne. Cette plateforme comporterait aussi une dimension d’insertion professionnelle.
>> Création d’un centre des métiers du bâtiment et des travaux publics ayant une triple vocation. D’abord,
des formations pour la spécialisation des jeunes en BTP intégrant non seulement les acquisitions classiques,
mais aussi toutes les innovations liées aux nouvelles exigences environnementales. Ensuite, un lieu
d’exposition, d’expérimentation, de formation sur l’exploitation de matériaux (matériauthèque) ; cette partie
pourrait être mise en place avec l’appui de l’INSA, des Métiers de l’environnement de Ker Lann. Enfin, le
centre serait un lieu de valorisation, de rencontre des entreprises du secteur Blosne. Elles
y trouveraient
une plateforme de services (informations techniques, emplois, gestion, parking gardienné pour les voitures
d’entreprises…).
>> Création d’un centre de formation public aux métiers de l’audiovisuel et du journalisme
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La France à Shanghai

Un centre des métiers du bâtiment et
des travaux publics

• Une qualification des réseaux numériques (fibre optique) doit être recherchée. Celle-ci doit atteindre les
performances susceptibles d’offrir des perspectives d’établissement favorables aux habitants, aux
administrations, bureaux et entreprises.
• La maîtrise d’usage propose de favoriser le développement économique sur les toits (restaurant
panoramique...).

• Inventer l’agriculture urbaine et renforcer les liens avec l’agriculture en proximité du quartier en
développant les circuits courts de consommation (Marché, AMAP...).
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Carte des propositions économiques et de formation
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Proposition 4 : Créer un parc en réseau dans une logique de
décloisonnement des îlots et de recomposition du bâti et des espaces
verts existants
Le Blosne, pensé et réalisé il y a un demi-siècle, doit ajouter une couche d’urbanisation en
décloisonnant et reliant ses îlots. Les squares existants seront retravaillés, notamment en
marquant des oppositions devant/derrière des habitations et en articulant le parc en réseau avec le
développement de nouveaux espaces pour des publics (place, rambla…)
• Le quartier du Blosne devrait diversifier sa verdure et proposer une diversité de couleurs (au sol et autour
du bâti ; le Triangle est un exemple qui devrait inspirer). Les toits devraient être utilisés pour offrir des points
de vue, des terrasses et de la production d’énergie. Les toits terrasses gagneraient à être végétalisés.
• Le parc en réseau devrait recomposer les espaces verts existants en les connectant et en apportant une
remise en cohérence avec des usages quotidiens des habitants. C’est aussi l’objectif de la proposition de
connexion avec la Bintinais par une passerelle.

Création d'équipements et d'espaces
publics majeurs sur les ramblas tout en
imaginant des espaces de proximité plus
intimes avec :
- La réhabilitation ou création
d'aires de jeux couvertes et
22
non couvertes, la création de
« plage », de jardins familiaux
et
partagés,
la
création
d'espaces pique-nique couverts
et non couverts, des espaces
verts plus petits, hiérarchisés et
aménagés.

• Cet ensemble vert se connectera avec les réseaux piétons environnants, et constituerait un corridor vert
répondant aux critères reconnus de l’écologie du paysage stimulant le retour de la biodiversité dans la ville
(prise en compte des nécessités et diversités de la faune et de la flore).
• Cette identité verte sera affirmée encore par la place donnée à l’eau vivante. Au liu d’être canalisée et
invisible, l’eau de pluie pourrait émergée (noue, fontaine, plan d’eau…).

Miroir d’eau à Bordeaux
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Carte des propositions environnementales
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Proposition 5 : Apporter une nouvelle offre culturelle et sportive tout en
revalorisant les équipements existants
La maîtrise d’usage soumet de nombreuses propositions culturelles localisées le long de la rambla
et des axes principaux. Ces propositions répondent à la demande des habitants et aux évolutions
des pratiques sportives au Blosne.

• La maîtrise d’usage propose une nouvelle offre culturelle et de loisirs au Blosne.
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>> Création d'un cinéma au prix accessible et à la programmation « grand public ».
>> Implantation d'une bibliothèque et d'une ludothèque à Carrefour 18.
>> Création d'une maison des jeux et de pédagogie alternative qui serait couplée à un cafécitoyen et à des activités ludiques extérieures.
>> Animer le parvis du Triangle et lui redonner de la visibilité. Ouvrir la programmation du
Triangle à des spectacles plus "grand public". Création d’un pôle multimédia dans la bibliothèque
du Triangle.
>> Créer une salle des fêtes à la Bintinais.

La Boîte à Musiques Actuelles (Metz)

• La maîtrise d’usage préconise la rénovation et la transformation des salles et terrains de sport
existant ainsi que la création d’un équipement et de terrains correspondant aux nouvelles
pratiques urbaines du sport dans le quartier.
>> Création d'un équipement sportif proposant une pléiade d'activités, dont des sports de bienêtre, sur le stade Roger Salengro.
>> Rénover les salles de sports existantes et les ouvrir davantage sur le quartier.
>> Création de terrains de sports urbains (city-stade aux Bosquets slaves, city-salle aux Jardins
slovènes, circuit rollers, skate parc...).
>> Transformer certains terrains stabilisés en gazon synthétique.
• Les habitants proposent de prévoir des locaux et des sites à aménager par des jeunes du
quartier en collaboration avec les associations.
>> Création d'une maison de quartier à Sainte Elisabeth. Cette maison de quartier serait gérée
par les habitants.
>> Agrandir et rendre plus visible le Block, lieu de production et de diffusion de musiques
actuelles.
>> Kiosques, halls, halles pour faire de la musique et des concerts.

Maison des jeux bretons à Saint Jean
Trolimon
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Proposition 6 : Promouvoir un espace de dialogue entre les religions
pouvant déboucher sur la création d’un lieu de culte oecuménique
Questionner avec les habitants et les représentants des différents cultes sur le quartier,
les dimensions symboliques à donner aux lieux de cultes existants en proposant la
création œcuménique d’un lieu à imaginer sur le quartier.
Un lieu culturel de dialogue entr les religions pourrait être crée au Blosne. Ce lieu viserait la
discussion, les rencontres et les découvertes entre les différentes cultures et les divers cultes se
pratiquant au Blosne. Il s’agit d’offrir une demeure symbolique et digne au sacré sur le quartier. La
question du culte doit prendre sa place dans le projet urbain.

Compréhension culturelle
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Mosquée – cathédrale à Cordoue
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Carte des propositions cultuelles, culturelles et sportives
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Plus d’informations à l’atelier urbain, ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 14H à 18H
ainsi que le premier samedi du mois de 10H à 12H.
WWW.BLOSNE.RENNES-BLOG.ORG
Contact : atelier.urbain.blosne@gmail.com
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