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Ce que la démarChe de ConCertation a produit 

le projet de quartier du Blosne a fait l’objet d’une importante démarche 
de concertation entre 2010 et 2012. durant cette période, le plan géné-
ral du projet s’est précisé avec la contribution des cabinets Grumbach- 
désormeaux, la ZaC Blosne-est a été créée et les études de structuration (com-
merce, stationnement-déplacements, équipements…) ont permis de poser des 
hypothèses d’évolution pour les fonctions importantes de la vie du quartier. 

la concertation s’est calée sur le rythme d’avancée du projet : à chacune des 
étapes ci-dessus les liens ont été établis avec les acteurs concernés afin que les 
informations, les diagnostics et les idées circulent entre les trois maîtrises (ou-
vrage, œuvre et usage). les actions de concertation ont pris des formes diverses : 
séminaires, ateliers, réunions… les élus disposent maintenant d’un éclairage sur 
les propositions de la maîtrise d’usage qui pourront les aider dans leurs décisions, 
notamment pour les choix à opérer pour la réalisation de la ZaC Blosne-est.

le présent document récapitule l’ensemble des propositions. Celles-ci ne tra-
duisent pas des attentes individuelles mais sont le fruit d’échanges au sein de 
groupes de travail, qui se sont toujours réunis plusieurs fois ou qui ont eu l’occa-
sion de travailler ensemble lors de voyages. l’iaur et l’audiar ont accompagné 
les participants dans la formulation de leurs idées (quand cela était nécessaire) 
et réalisé ce récapitulatif. Bien entendu, ces propositions ne sont pas celles des 
habitants mais d’ habitants du Blosne, d’acteurs professionnels (bailleurs sociaux, 
agents de la ville…) et associatifs qui travaillent sur le quartier du Blosne, de pro-
fessionnels de l’aménagement et de la construction enrichis du regard de jeunes 
générations…

les actions de concertation ont regroupé environ 770 participants dont 600 per-
sonnes différentes. 

les propositions qui suivent sont issues de cinq actions : un diagnostic d’usage 
approfondi sur les quatre grands secteurs du quartier et une projection sur l’ave-
nir sur les grandes thématiques (activités économiques, déplacements…), té-
moignant de l’ambition des habitants pour leur quartier. des voyages d’études 
ont permis de découvrir des aménagements et de sélectionner des idées pour 
le Blosne. des ateliers ont été organisés sur l’évolution du secteur des hautes-
ourmes avec des habitants. un Workshop (atelier de travail durant quatre jours) 
a amené de jeunes professionnels, mobilisés à l’échelle nationale, à imaginer les 
nouvelles mobilités sur l’avenue des pays-Bas. à l’échelle d’un îlot (celui de Ba-
nat/prague/Volga/Balkans), envisagé comme premier lieu possible pour les nou-
velles constructions, ce sont des habitants et des professionnels locaux qui ont 
imaginé l’aménagement de ce secteur autour des enjeux de la construction sur 
les parkings, des cheminements, de l’architecture, des liens avec l’hôpital-sud.
Précisions page suivante.

à quoi serVent Ces traVaux

les élus ont souhaité connaître les préoccupations mais aussi les envies, les 
souhaits, les attentes des habitants, des bailleurs sociaux, des associations… 
dans le but de faire évoluer le projet. la démarche de concertation a représenté 
un investissement important des habitants et professionnels et un investissement 
fort de la collectivité (organismes d’appui, temps des agents de la collectivité, 
dans le quartier et dans les services…). 

la concertation est utile au projet de quartier. elle permet :
>  de suivre en continu la fabrication du projet urbain, grâce à un travail régulier 

et organisé de rencontres entre les élus, les services de la ville de rennes, 
avec les urbanistes et paysagistes du projet et les services les plus directement 
impliqués. les travaux réalisés dans le cadre de la démarche de concertation 
ont déjà nourri le projet de quartier et continueront de le nourrir.

>  de mettre à disposition des élus la contribution structurée des habitants et 
acteurs associés. 

>  d’alimenter en propositions de la maîtrise d’usage, les travaux de la maîtrise 
d’œuvre tant interne à la ville de rennes qu’externe (bureaux d’études, archi-
tectes d’opérations) pour faciliter leur connaissance du contexte humain du 
quartier et des aspirations de ses habitants.

Comme dans toute démarche de concertation, il importe que les participants 
connaissent l’utilisation qui est faite de leurs travaux : les idées susceptibles 
d’être intégrées dans le projet de quartier, celles qui ne le seront pas. C’est pour-
quoi, nous avons envisagé les modalités d’appropriation et de décisions suivantes 
pour les prochains mois (février à avril 2013) :
>  les services internes de la ville de rennes et les concepteurs du projet de 

quartier vont s’approprier et donner un avis sur les propositions de la maîtrise 
d’usage (février 2013),

>  les élus pourront alors indiquer leurs propres conclusions sur ces propositions 
(mars 2013),

>  les participants aux actions de concertation et les habitants seront informés 
des conclusions des élus lors d’un prochain forum du projet de quartier (avril 
2013).
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actions de concertation > déTails0 /

actions objectifs secteurs périodes participants documents produits

diagnostic et propositions  
pour le blosne

n MU :  maîtrise d’usage :  
diagnostic, attentes et 
propositions pour le blosne

Établir un diagnostic fin de 4 secteurs qui 
composent le Blosne (ce qui fonctionne, ce qui 
dysfonctionne, ce qui manque...). 

Formuler des propositions pour l’ensemble 
du quartier du Blosne, par thématiques : les 
mobilités, l’économie et la formation, le cadre 
bâti, les espaces et équipements publics, les 
espaces verts. 

Quartier Blosne dans son ensemBle mars – décembre 
2011

ambassadeurs, autres habitants  
et quelques acteurs du quartier.  
70 personnes au total.

•  Propositions de la maîtrise d’usage : ateliers « Dia-
gnostic, attentes et propositions pour le Blosne », 
28 pages, décembre 2011.

propositions pour le secteur  
des Hautes-ourmes
n Ho : Hautes-ourmes

Formuler des propositions pour le secteur des 
Hautes-ourmes, en mettant l’accent sur le 
parc des Hautes-ourmes et son insertion dans 
le parc en réseau.

secteur des Hautes-ourmes novembre 2011 – 
janvier 2012

ambassadeurs, autres habitants  
et quelques acteurs du quartier.  
entre 30 et 40 personnes au total.

•  Diagnostic d’usage parc des Hautes-Ourmes, iur, 
février 2011, synthèse, 35 pages.

•  Propositions de la maîtrise d’usage : propositions 
pour les Hautes-Ourmes, 9 pages, 31 janvier 2012.

« Ça bouge dans le quartier ! » :  
ateliers créatifs avec des habitants,  
puis entre habitants et professionnels 

n bpvb1 :  banat, prague-Volga, 
balkans - Groupe 1

n bpvb2 :  banat, prague-Volga, 
balkans - Groupe 2

n bpvb3 :  banat, prague-Volga, 
balkans - Groupe 3

n bpvb4 :  banat, prague-Volga, 
balkans - Groupe 4

phase 1 : Établir un diagnostic des usages du 
secteur Banat-Prague-Volga-Balkans à partir 
d’une approche sensible et créative. 

phase 2 : a partir du diagnostic des habitants, 
formuler des propositions pour une zone choi-
sie à l’intérieur de ce grand secteur.

ilot test Banat, Prague-Volga, Balkans
>  groupe 1 : la toile. Place de Prague
>  groupe 2 : le souk. rue de roumanie
>  groupe 3 : kiosques et tonnelles… rue de 

roumanie et parc des Balkans.
> groupe 4 : Place de Prague

mars – juillet 2012 phase 1 : adultes et enfants (scolaires), 
habitants, associations du secteur.
total : 300 personnes. 

phase 1 : professionnels de l’aménage-
ment et de l’urbanisme, quelques habi-
tants. total : entre 40 et 50 personnes

•  Ça bouge dans le quartier !   
28 pages, septembre 2012.

Workshop « Les jeunes générations 
pensent rennes le blosne » sur le 
thème des mobilités
n W1 : Workshop - Groupe 1
n W2 : Workshop - Groupe 2
n W3 : Workshop - Groupe 3

imaginer les mobilités de demain avenue des 
Pays-Bas. 

aVenue des Pays-Bas
>  groupe 1 : l’éco-mobilité, une nouvelle voie 

pour le Blosne ?
>  groupe 2 : la mobilité dans tous ses états.
>  groupe 3 (lauréat) : Hybridations.
>  groupe 4 : Blosne 2050. les mobilités 

comme outil de redéfinition d’une identité 
commune.

octobre 2012 34 jeunes (entre 20 et 35 ans) étudiants, ou 
jeunes professionnels, dont 3 habitants du 
quartier.

documents réalisés par les groupes de travail :

•  Hybridations, 44 pages.

•  La mobilité dans tous ses états, 16 pages.

•  L’éco-mobilité, une nouvelle voie pour le Blosne ? 
12 pages.

synthèse en cours de publication.

Voyages d’étude

n ve : Visites et voyages d’étude

rapporter des idées et des inspirations pour le 
projet du Blosne. Faire culture commune.

Berlin
Barcelone
nantes
Brest
dinard

mai 2010
mai 2011
octobre 2011
octobre 2011
mai 2012 

Professionnels de l’aménagement et de 
l’urbanisme, ambassadeurs et acteurs du 
quartier. entre 20 (nantes, Brest, dinard) et 
120 personnes (Berlin, Barcelone). 

•  Voyage d’étude à Berlin. Des enseignements pour le 
Blosne, 11 pages, mai 2010.

•  Voyage d’étude à Barcelone. Des enseignements pour 
le Blosne, 18 pages, mai 2011.

Les docUMents sont accessibLes sUr :

> www.blosne.rennes-blog.org

> https://www.omnispace.fr/quartierblosne/aller sur espace documentaire/mot de passe : 
blosnedoc

contacts et renseigneMents coMpLéMentaires 

Audiar : annaïg HacHE - Tél. : 02 99 01 86 56 - Email : a.hache@audiar.org

Iaur : Flavie FErcHaud - Tél. : 06 07 24 65 54 - Email : atelier.urbain.blosne@gmail.com

la richesse de chacune des actions de concertation ne peut être transcrite dans un récapitulatif.

chacun pourra se référer aux documents produits pour chaque action.



Gestion du projet de quartier

Les habitants et acteurs du quartier mobilisés dans la démarche ont 
produit des propositions d’aménagement décrites dans les cartes 
qui suivent. par ailleurs, ils ont émis les 9 propositions suivantes 
pour créer une dynamique au projet de quartier :

1 - un projet urbain et projet social. 

2 - un management de quartier inspiré de ce qui a été vu à Berlin. 

3 - les habitants constituent des ressources.

4 - Favoriser le dialogue entre tous les acteurs du projet. 

5 -  des emplois via le projet urbain (embauche d’habitants pendant le 
chantier…). 

6 -  accompagner les entreprises locales pour qu’elles s’implantent au 
Blosne. 

7 -  négocier avec les entreprises privées et les institutions pour qu’elles 
s’installent au Blosne. 

8 - revaloriser l’image du quartier. 

9 - un projet interculturel pour un quartier cosmopolite.

1 / gestion dU projet de qUartier
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Le Métro
n  MU - Prolongement de la ligne de métro avec 

une station et un parking relais à chantepie pour 
désengorger le parking relais de la Poterie.

Nord/Sud : avant Est/Ouest : avant
(hors ramblas)

Nord/Sud : après Est/Ouest : après
(hors ramblas)

rambla

Îlots réservés aux résidents

Passerelle

accès direct à la rocade

dépLaceMents > lEs connEcTions, lEs voiriEs, lEs cHEminEmEnTs2 /

La voirie > les principes de structuration
n  MU - création d’une rambla : espaces commerciaux et culturels connectés aux mobilités 

piétonnes, cyclistes et voitures, du boulevard de Yougoslavie à la rue d’Espagne, en pas-
sant par le boulevard volclair et l’avenue d’italie. 

n  MU - Hors rambla : hiérarchiser les voies de circulation selon une première logique nord-
sud (2 voies, dont une pour les voitures en double sens et une pour les piétons et les 
cyclistes) et une seconde logique est-ouest (2 voies pour les voitures en double sens et 
une pour les vélos en double sens, le piéton restant sur le terre-plein central). 

n     MU - des lieux d’habitat protégés. 
accès des voitures aux résidents de l’îlot grâce 
à des bornes escamotables et création d’un 
plateau piétonnier pour les 14 zones colorées 
en jaune.

n  ve - une rambla, le partage des voies voitures, 
cyclistes et piétons.

n ve - des espaces partagés.

La voirie > zoom pays-Bas / triangle
n  W1 - avenue des Pays-Bas = voie à double sens pour les véhicules motorisés, voie à 

double sens pour les circulations douces, circulation piétonne. 

n  W2 - l’avenue des Pays-Bas est dédiée aux piétons et mobilités douces (pas de voitures). 
accès pompiers uniquement. 

n W1 - connexion entre les cœurs d’îlots de part et d’autre de l’avenue des Pays-Bas. 

Liens aUtres qUartiers et coMMUnes / La rocade
n  MU - accès direct à la rocade (hôpital sud). 

n  W1 - une passerelle pour relier l’écomusée.

n  W2 - Faciliter la mobilité inter-quartiers.

n  W3 - couverture de la rocade en trois points.

n  W3 - station bus en rocade avenue des Pays-Bas.

n  W3 - Pôle éco-mobilité pour périurbains avec parking aérien, aire de covoiturage, aire 
d’autopartage, vélo libre-service, entretien vélo, crèche, halle de sport.

MULtiModaLité
n  W1 - une plateforme multimodale : parking relais, abris vélos, entreprise d’auto-partage, 

sensibilisation et information.

n  W2 - développement de nouvelles mobilités (covoiturage, auto-partage, vélos, véhicules 
électriques, triporteurs…).

n  W3 - une plateforme multimodale au métro triangle. Parking « minute » et résidents métro 
et bus, maison du vélo, vélo libre-service…

La voirie > zoom roumanie/pologne
n   bpvb2 - la rue de roumanie est resserrée et la vitesse des voitures limitée. la rue se 

resserre et se dilate afin de créer des surprises le long du parcours (placettes, venelles...). 

n  bpvb3 - séquencer la rue de roumanie pour rythmer les usages. valoriser l’entrée de la 
rue (hôpital sud).

n bpvb4 - réduction de la largeur de la rue de Pologne.

Le parc des HaUtes-oUrMes reLié 
n  Ho - un parc mieux traversé et connecté à l’environnement proche.
un parc connecté à l’environnement lointain. un parc accessible à tous.
un parc « tête de pont » du parc en réseau dans le cadre d’une intégration partielle préser-
vant son intimité (un passage ouvert 24h/24 sur un axe nord-sud, entrée avenue de Pologne 
et conservation des portillons ; animations ponctuelles). 

Les cHeMineMents doUx
n  MU - Favoriser les déplacements doux de ma-

nière continue, sécurisée et accessible à tous.

n  MU - connexion au parc en réseau.

n  MU - réhabilitation des passages souterrains.

n  bpvb3 - renforcement des cheminements 
doux sur l’îlot Banat/Prague-volga/Balkans. 

n  bpvb1 - les axes piétons principaux longent 
les nouvelles constructions réalisées sur les 
anciens stationnements. 

n  bpvb1 - création d’un itinéraire bis du parc 
en réseau, des Jardins de spolette au square 
de Galicie, en passant par la place de Prague.

n  W3 - Grande passerelle piétons sur l’avenue 
des Pays-Bas, entre la station Triangle et le 
boulevard de Yougoslavie.

n  ve - des « vraies » pistes cyclables sécurisées 
et continues.
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Parkings silo aux carrefours  
et dans les lieux adaptés.

stationneMent3 /

dans Les parkings existants
n  MU - requalifier les parkings existants sans nuire à une certaine qualification paysagère. 

n  W1 - Parkings aériens existants couverts par une pergola, abris sécurisés pour vélos et 
triporteurs.

dans Les noUveLLes constrUctions
n  bpvb1 - un bâtiment dont les 2 premiers étages constituent une offre de stationnement 

est proposé boulevard de Yougoslavie à l’angle formé avec la rue de roumanie. 

n  bpvb2 - construction de parkings en r-1 sous les nouvelles constructions et recouverts 
de jardins sur dalle. 

n  bpvb4 - un parking intégré au « Phare » (voir carte « commerces »).

Les parking Mixtes, MUtUaLisés  
et des services associés
n  MU - Parkings silo aux carrefours ou dans des lieux adaptés aux points de blocages avec 

un passage pour piétons et cyclistes en rdc, les fourgonnettes au premier étage et les 
voitures aux étages supérieurs. Parkings silo = des repères dans le quartier. 

n  bpvb2 - Parkings silo au Banat et boulevard de Yougoslavie. les parkings pourraient 
être mutualisés avec les bailleurs et les entreprises.

n  bpvb3 - aménagement des stationnements par un parking silo à l’angle du boulevard 
de Bulgarie et de la rue de roumanie. 

n  W1 - une plateforme multimodale : parking relais, abris vélos, entreprise d’auto-partage, 
sensibilisation et information.

n  W2 - développement de nouvelles mobilités (covoiturage, auto-partage, vélos, véhicules 
électriques, triporteurs...).

n  W2 - un parking relais et silo à l’angle de l’avenue des Pays-Bas et du boulevard de 
Bulgarie.

n  W3 - Pôle éco-mobilité pour périurbains avec parking aérien, aire de covoiturage, aire 
d’autopartage, vélo libre-service, entretien vélo, crèche, halle de sport.

n    W3 - une plateforme multimodale à la station de métro Triangle. 
Parking « minute » et résidants, métro et bus, maison du vélo, vélo libre-service.

n  W4 - Boulevard de Bulgarie : associer les services aux transports > vélo-service, stock-
cube, co-voiturage.

n  ve - intérêt pour un parking silo vu sur l’île de nantes.

sUr voirie
n bpvb4 - stationnement en épi boulevard de Yougoslavie, face à l’îlot Prague-volga.
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Îlots réservés aux résidents.

déveLoppeMent dEs consTrucTions nEuvEs ET anciEnnEs4 /

prograMMation
n  MU - Fédérer les copropriétés. 

n  bpvb1 - les bâtiments sont hybrides et proposent des programmes mixtes (commerces, 
logements, bureaux...). 

n  bpvb2 - densifier avec de nouvelles constructions allant de r+3 à r+5 et un programme 
mixte (logements, bureaux, commerces) boulevard de Yougoslavie et rue de roumanie. 
les rez-de-chaussée des bâtiments sont dédiés aux commerces, à la détente et à la flâ-
nerie. les bureaux et activités artistiques sont organisés en r+1 et aux derniers étages.  

rénover
n  bpvb4 - une adresse sur rue pour tous : déplacer la place de Prague en bordure d’îlot, le 

long du boulevard de Yougoslavie afin de retrouver des adresses pour tous les bâtiments. 
la place retrouvera alors sa fonction d’intérieur à micro-échelle des maisons en bande 
avenue de Pologne (rétrécissement voirie).

n  W2 - recréer des cœurs d’îlots.

n    W3 - réhabiliter et mettre en valeur les tours existantes selon le principe d’hybridation 
des fonctions (parkings, commerces, logements).

…sUr Les toits et façades
n  MU - mise en valeur des toits pour offrir des 

points de vue, terrasse, production d’énergie… 

n  MU - innovation architecturale, dans les ma-
tériaux, ajout de verdure, aménagement des 
toits…

n  MU - Embellissement et modification des façades, jardinières, végétalisation…

n  MU - rendre accessible à tous l’entrée des immeubles, les squares…

n  MU - accessibilité handicapés

n  bpvb3 - construction de nouveaux logements sur les toits des Balkans et square de 
Transylvanie. un ascenseur dessert l’ensemble des logements d’un immeuble et permet 
une véritable façade et des logements de qualité.

n  ve - végétalisation des immeubles existants.

ajoUter…
n  W2 - mobilier urbain innovant et lumineux (ambiances lumineuses qui mettent en valeur 

les espaces publics). un monument belvédère à l’angle formé par l’avenue des Pays-Bas 
et le boulevard de Yougoslavie (proposer une vue panoramique sur le quartier, un labora-
toire urbain...).

n    W3 - Principe d’anneau lumineux, construction légère sur le toit des immeubles. Pôle 
Triangle, une centralité/signal du Blosne. Hybridation des fonctions, intensification des 
usages, densification du bâti... Et aussi, valorisation du piéton, cheminements (passerelle 
piétonne)…

arcHitectUraLeMent  
parLant
n  MU - Pas de barre ni tours.

n  MU - Pas d’uniformité.

n  MU - des couleurs.

n  MU - Pas de vis-à-vis avec les nouvelles 
constructions.

n  MU - Poursuivre la rénovation des logements 
sociaux et rechercher des opportunités de 
changements d’usage de ces logements.

n  MU - double orientation des immeubles existants (devant public/ derrière intime).

n  MU - Habitat intergénérationnel

n  MU - mieux isoler les bâtiments (existants et futurs). 

n  MU - valoriser les bâtiments existants pour que les nouveaux ne leur fassent pas perdre 
de leur valeur (immobilière). 

n  MU - avoir de nouveaux bâtiments BBc.

n  bpvb1 - Hauteurs variables.

n  ve - Plus de couleurs, de balcons, d’ascenseurs intérieurs et extérieurs. 

n  ve - de belles tours originales, avec des terrasses, du verre et du vert.

des logements à typologies variables : du T1 au T5 avec 50% des T3 modulables pour 
accompagner l’évolution des ménages. 50% des logements proposés sont en accession 
libre, 25% en accession aidée et 25% sont des logements intermédiaires. objectif : une 
mixité à tous les étages !

n  bpvb4 - du logement collectif en r+5 sur les par kings de l’avenue de Pologne, boule-
vard de Yougoslavie, rue de roumanie. logements en habitat groupé et participatif. Habitat 
résidentiel moyenne gamme.



> 7P r o j e t  d e  q u a r t i e r  d u  b l o s n e   •   p r o p o s i t i o n s  i s s u e s  d e  l a  c o n c e r t a t i o n

commerces et lieux à valoriser

rue internationale

nouveaux commerces

des espaces Mixtes Pour lEs sErvicEs auX ParTiculiErs, lEs acTiviTés, la FormaTion ET l’insErTion ProFEssionnEllE ET cErTains commErcEs5 /

n  bpvb2 - 3000 m2 de bureaux et activités artistiques. les entreprises locales sont accompa-
gnées et prioritaires. une négociation avec d’autres entreprises, privées, publiques, associa-
tives, est également envisagée.

n  bpvb4 - le Phare, pôle d’économie sociale et solidaire : un magasin (radione, 150 m2), le 
siège social de la maiF, le crEs, un centre de formation, 3 bureaux de passage, un réseau 
solidaire, une pépinière d’entreprises, un hébergement pour la classe ville gérée par la 
ligue de l’enseignement, un restaurant ouvert à des personnes extérieures… Entreprises 
autour de l’artisanat et de la construction.

n  W1 - Pépinière de start-up liées à l’éco-mobilité, entreprise d’auto-partage, locaux ter-
tiaire pour entreprises liées à l’éco-mobilités, 
maison de l’éco-mobilité, agence vélo-star. 

et aUssi…
n  MU - redéfinir les nouveaux services à rendre et les implantations spatiales à privilégier 

avec un nouveau style d’organisation des centres commerciaux du quartier. 

n  MU - Qualification des réseaux numériques.

n  MU - développement économique sur les toits (restaurants…).

n  MU - agriculture urbaine (circuit court, amaP…). 

Une déMarcHe
n  MU - accompagner les entreprises locales pour qu’elles s’implantent au Blosne. 

n  MU - négocier avec les entreprises privées et les institutions pour qu’elles s’installent 
au Blosne.

Les coMMerces de proxiMité, de conviviaLité
n  bpvb1 - des commerces sont proposés à l’intérieur de certains bâtiments (rez-de-

chaussée).

n  bpvb2 - une rue internationale allant dans le même sens que la proposition faite par la 
maîtrise d’usage.

• 5600 m2 de surfaces commerciales comprenant des restaurants, des galeries et des 
services commerciaux qui résonnent avec la richesse multiculturelle du quartier.

• 3000 m2 de bureaux et activités artistiques. les entreprises locales sont accompa-
gnées et prioritaires. une négociation avec d’autres entreprises, privées, publiques, asso-
ciatives, est également envisagée.

n  bpvb3 - une rue internationale rue de rou-
manie. à l’est, des bâtiments proposant des es-
paces commerciaux et des services en rez-de-
chaussée ; à l’ouest des commerces de bouche. 
En arrière-cour, des ambiances des cultures et 
des nationalités présentes sur le quartier. 

n  bpvb3 - Kiosques, commerces de bouche. 

n    W3 - Entre la station de métro Triangle et le 
sud de l’avenue des Pays-Bas : bar cham-
pêtre, restaurants, kiosque presse internatio-
nale.

n  ve - une halle commerciale multifonction-
nelle : un supermarché, des étals de marché, 
un café, une brasserie. de belles tours origi-
nales, avec des terrasses, du verre et du vert.

centre de forMation,  
insertion professionneLLe
n  MU - création d’une plateforme de services (garage, couture, réparation de vélos…) avec 

une dimension insertion professionnelle.

n  MU - création d’un centre des métiers du bâtiment et des travaux publics (formation, lieu 
d’exposition et d’expérimentation, valorisation des entreprises du Blosne).

n  MU - un centre public de formation aux métiers de l’audiovisuel et du journalisme.

n  bpvb1 - un centre de formation dans le « Phare », pôle d’économie sociale et solidaire.

n  W2 - services et activités qui produisent de l’emploi aux points forts du quartier comme 
à la station de métro Triangle et sur le sentier dynamique. Grande visibilité de ces com-
merces et services.

n    W3 - dans le pôle multimodal métro Triangle : des commerces et des services, bureaux, 
entreprises. Pôle valorisation énergétique des déchets.

n    W4 - des espaces de travail partagés (smart work centers). associer les services aux 
transports. Pépinière d’entreprises

activités éconoMiqUes tertiaires, pépinières d’entreprises

Les services de santé,  
sociaL
n   MU - une maison médicale. un bâtiment pour 

accueillir les familles dont les enfants sont 
hospitalisés. un établissement pour personnes 
âgées.
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Parc en réseau

environneMent et paysage6 /

viLLe natUre
n    W3 - l’avenue des Pays-Bas, une continuité ville-nature qui assure l’ouverture du quar-

tier vers le sud de rennes.

n    W3 - mise en relation des espaces urbains et agricoles (circuit court, amaP…).

aMénageMent des espaces pUbLics
n  MU - aires de pique-nique. aires de jeux à valoriser. affirmation de la place donnée à l’eau 

vive (fontaines…). connexion du parc en réseau avec les réseaux piétons environnants pour 
constituer un corridor vert. l’îlot test est sur le parcours du parc en réseau : retravailler les 
squares existants, articuler le parc en réseau avec de nouveaux espaces publics. 

n  bpvb1 - Espace « Prairie » (jardins de spolette), connecté au parc en réseau. création 
d’un itinéraire bis du parc en réseau, des Jardins 
de spolette au square de Galicie, en passant par 
la place de Prague.

n  bpvb1 - un ruban évolutif constitue l’inter-
face entre la « prairie » et la place de Prague. 
ses usages sont multifonctionnels : un amphi-
théâtre en plein air, un espace de jeux non 
réglementé, un espace végétal.

n  bpvb1 - les axes piétons sont renforcés par 
des alignements d’arbres.

n  bpvb2 - des jardins à thème au cœur des 
Balkans rappellent les cultures présentes et 
invitent à la promenade.

n  Ho - un parc naturel, sauvage et expérimen-
tal ! le refus d’un parc aseptisé : la nature sau-
vage, la nature comme support ludique.

n  Ho - des espaces de découverte qui libèrent 
l’imaginaire de enfants et donne un nouveau 
sens à la nature dans la ville pour mieux la res-
pecter : la nature comme support pédagogique.

n    W2 - valoriser le relief du parc en réseau.

n    W3 - Jardins thématiques derrière le métro 
Triangle.

n    W4 - mise en valeur des espaces verts exis-
tants. création de parcs thématiques. mise en 
réseau.

n  ve - des espaces verts sous toutes leurs 
formes. Trottoirs verts.

dU vert sUr Les espaces 
bâtis
n  MU - intégration des jardinières, végétalisation 

des toits.

n  ve - murs et toits végétalisés.

n  ve - arche végétalisée.

observer
n    W3 - observatoires « corridor rural » pour donner à voir le paysage, refuges périurbains 

au-delà de la rocade.

n    W3 - observatoire des étoiles. observatoires en haut des tours.

dU vert à cULtiver
n  MU - diversifier la verdure du Blosne. 

n  bpvb1 - des espaces jardins, terrasses, bordent les nouvelles constructions. 

n  bpvb2 - les espaces publics en pieds d’immeubles sont organisés autour de jardins 
partagés et de bacs plantés. 

n  bpvb2 - retour à la nature avec la plantation d’arbres fruitiers dans un but pédagogique. 

n  Ho - Jardins familiaux, partagés, à but éducatif.

n  W3 - développement de jardins familiaux.

n  ve - Petits jardins partagés.

n  ve - rez-de-jardin.
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conviviaLité culTurE, sPorTs...7 /

des aMbiances, de La conviviaLité
n  ve - des lieux qui permettent la convivialité et la rencontre.

n  ve - des espaces partagés ; à commencer par une rambla.

n  ve - des cafés en terrasse, des bancs et des chaises qui se font face pour discuter (du 
mobilier urbain original).

n  ve - des symboles, des oeuvres pour repérer les lieux.

des espaces de Liberté
n  ve - des espaces non affectés et appropriés 

librement par les habitants.

n  bpvb1 - amphithéâtre en plein air, espace de 
jeux non réglementé...

n  ve - des équipements multifonctionnels (Barcelone : sport...)

n  MU - rue internationale pour faire de la multi-
culturalité du quartier un véritable atout.

n  MU - animer le parvis du Triangle et lui redon-
ner de la visibilité. rendre visibles les entrées 
de quartier en s’appuyant sur le parc en réseau.

n  MU - Faire des choses qui se voient le long de 
la rambla.

n  MU - améliorer la signalétique.
n  bpvb2 - rue internationale pour faire de la 

multi-culturalité du quartier un véritable atout.

n  bpvb3 - des kiosques, des commerces de 
bouche.

n  bpvb3 - s’appuyer sur le cosmopolisme du 
quartier : multiplicité des couleurs, de cultures, 
d’ambiances favorisent l’idée d’une rue inter-
nationale.

n    W2 - un sentier dynamique entre le parc relais 
et la station de métro Triangle (tapis roulants, 
ambiances...).

n    W3 - dans le pôle éco-mobilité pour périur-
bain : crèche familiale, salle de sports, atelier 
entretien vélos...

n    W3 - Entre la station de métro Triangle et le sud de l’avenue des Payst-Bas : maison du 
médiateur urbain-culteur, médiathèque...

n    W4 - un nouveau bâtiment «signal» à l’emplacement du pôle associatif avec un pôle 
santé, un pôle associatif, des espaces de travail partagés.

des LieUx 
MULtifonctionneLs
n  MU - une salle des fêtes à la Binquenais.

n  MU - création d’une maison de quartier à 
sainte-Elisabeth.

jardins
n    W1 - un jardin participatif derrière la station de métro Triangle.

n    W4 - Parc à thèmes.

sports
n  MU - création d’un équipement sportif proposant une pléiade d’acrtivités, dont les sports 

de bien-être sur le stade roger salengro. 

n  MU - rénover les salles de sports existantes et les ouvrir davantage sur le quartier.

n  MU - Transformer certains terrains stabilisés en gazon synthétiques.

n    W4 - séquence cultures urbaines : pièce d’eau mise en valeur rue de Hongrie, ouverture 
de vue vers le parc en réseau, espace public avec 
mobilier urbain skatable, mini-golf... (nord de 
l’avenue des Pays-Bas)..

LectUre, jeUx
n  ve - des jeux avec de l'eau, du bois, du sable, 

de la patouille...

n  MU - implantation d’une bibliothèque et d’une 
ludothèque à carrefour 18.

n  MU - création d’une maison des jeux et de 
pédagogie alternative qui serait couplée à un 
café-citoyen et à des activités ludiques en exté-
rieur.

n  MU - création d’un pôle multimédia dans la 
bibliothèque du Triangle.

n    W4 - Game line : des jeux aux feux pour des 
déplacements ludiques.

MUsiqUe
n  MU - agrandir et rendre plus visible le block, 

lieu de production et de diffusion de musiques 
actuelles.

n  MU - Kiosques, halls, halles pour faire de la 
musique et des concerts.

n  bpvb3 - des grandes tonnelles (papothèque, 
espace de création musicale, espace de diffu-
sion et production artisanale).

n    W3 - Pôle Triangle, «génération multicultures». 
avec : la ruche, équipement métropolitain 
(studio d’enregistrement, résidence d’artistes, 
association de musique, espace de mobilité 
numérique, salle de représentation rap et 
musique du monde...).

n    W4 - scène ouverte à l’angle de l’avenue des 
Pays-Bas et du boulevard de Yougoslavie.

un nouveau bâtiment «signal» à l’emplacement du pôle associatif avec un pôle santé, un 
pôle associatif, des espaces de travail partagés.

cULte
n  MU - un lieu de culte oecuménique pour promouvoir le dialogue entre les différentes 

communautés du Blosne.

cinéMa, spectacLes
n  MU - la création d’un cinéma au prix accessible à tous et à la programmation «grand 

public».

n  MU - ouvrir la programmation du Triangle à des spectacles plus «grand public».

n    W3 - cinéma international à Torigné.


