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Av a n t  p r o p o s
Gilbert Gaultier, directeur de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes. 

Une démarche de concertation innovante

Dans le cadre du projet urbain du Blosne, une importante démarche de concertation a été engagée depuis 2010. 
Missionné par la Ville de Rennes, l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAUR) en appui avec l’AUDIAR mène 
ainsi de nombreuses actions de concertation avec les habitants : atelier de diagnostic, ateliers créatifs, visites et 
voyages d’études… Chacune de ces actions visent à mettre en avant  la reconnaissance de la « maîtrise d’usage ». 
Ce terme de « maîtrise d’usage » implique la participation de ceux qui sont experts de leur quartier : les habitants, 
les usagers et les acteurs du quartier. Les résultats produits par ces actions alimentent le plan guide du projet 
urbain, dont la 4ème version a été présentée le 18 octobre 2012. C’est dans ce contexte que s’est déroulé le 
workshop « les jeunes générations pensent Rennes le Blosne » sur le thème des mobilités. 

La réunion des champs de l’expertise, de la formation et de la recherche

L’IAUR a la particularité d’être un Institut intervenant dans plusieurs champs : le champ de l’expertise, dont la 
démarche de concertation du Blosne en est un exemple, le champ de la formation et celui de la recherche. Le 
workshop « les jeunes générations pensent Rennes le Blosne » a été une occasion de réunir ces différents champs 
d’actions. 
En effet, le workshop s’est terminé par la présentation de quatre projets très riches, dont les idées innovantes 
viennent enrichir le projet urbain. Les étudiants et jeunes professionnels qui y ont contribué sont notamment 
issus de formations fédérées par l’IAUR, à l’Université Rennes 2, Sciences Po rennes, INSA ou l’ENSAB. Certains sont 
habitants du Blosne. Ils ont d’ailleurs tous été immergés dans le quartier, les lieux de travail étant gracieusement 
prêtés par les bailleurs sociaux Archipel et Espacil Habitat. Des interventions théoriques sont venues rythmer 
le workshop et enrichir leur réflexion. Le travail des participants a enfin été valorisé grâce à la tenue de jurys, 
professionnels et habitants. Les jurys ont duré toute une journée et ont été le prétexte à bien des échanges et des 
discussions entre habitants, professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme, enseignants, étudiants et jeunes 
professionnels. 

Une grande fierté

En résumé, la tenue et la réussite de ce workshop est une grande fierté pour l’Institut, une véritable concrétisation 
des orientations données pour cette nouvelle institution (création en février 2012) qui se veut fédératrice de 
chacun des « mondes » habités par l’aménagement et l’urbanisme à Rennes : l’expertise, la formation et la 
recherche. 



w
or

ks
ho

p 
du

 B
lo

sn
e 

20
12

7

/ LE TEMPS DE 
L’APPROCHE DU SUJET
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Lancement du workshop en présence de Julien Hervé, Jean-François Blache, Gilbert Gaultier, Frédéric Bourcier, 
Philippe Bodin et Christophe Cuny _ 7 octobre 2012 _ salle Carambole
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Le temps n’est pas idéal (tiens c’est étrange...!). Personne ne se 
connaît mais tout le monde est motivé !

Après avoir découvert les lieux de travail, fait connaissance 
avec son équipe et une balade écourtée, le jeu «des bonjours» 
permet à l’ensemble des participants de se rencontrer en se 

présentant brièvement. 
C’est bien mais tout le monde n’attend qu’une chose : le 
dévoilement du sujet qui sera donné plus tard dans la soirée 
par Christophe Cuny, architecte chargé de projet pour l’agence 

Antoine Grumbach.

Gilbert Gaultier, directeur de l’IAUR, ouvre la soirée. Il est 
suivi d’une intervention de Frédéric Bourcier, élu de quartier 
du Blosne, adjoint à l’urbanisme, puis d’une présentation de 

Julien Hervé sur les axes de mobilités à Rennes Métropole. 
Le moment fatidique approche et Christophe Cuny annonce 
le sujet qui va maintenir éveillé une trentaine de personnes 

pendant 4 jours !

« Les 4 équipes mèneront une réflexion à plusieurs échelles, 
de l’échelle territoriale à celle de la proximité sur l’axe Nord 

Sud de l’Avenue des pays Bas.
L’étude vise à formaliser une approche nouvelle sur les 
questions des thématiques associées aux mobilités, qui sera 

à envisager de manière transversale. 

Il s’agit en premier lieu, à partir d’une approche critique, 
d’avoir une vision prospective sur la réorganisation au sens 
large de la place de la voiture dans la ville mais également 
de s’interroger sur l’ensemble des pratiques dans l’espace 

public associée à cette question des mobilités.

Cette nouvelle approche s’appuiera sur l’idée d’associer les 
ouvrages construits, l’espace public, à de nouvelles pratiques 

de gestion et de production en termes énergétiques.
L’extension des mutualisations aux domaines énergétiques 
(besoins et productions) ouvre de nouvelles perspectives 

aussi bien architecturales qu’urbaines. 

Les  thématiques urbaines et paysagères, spatiales, de 
gestion de l’énergie et des usages sont à prendre en compte 

ainsi que les grandes orientations1 du projet urbain. » 

1 La construction de nouveaux logements au Blosne (2000 logements), l’apport 
d’activités, de commerces et de services au Blosne, pas de démolition d’immeubles 
de logements et la valorisation et connexion des espaces verts existants.
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Dans le travail en équipe, la concertation est indispensable.
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Pendant 4 jours les participants aux profils variés ( habitants, 
jeunes professionnels, étudiants en architecture, urbanisme, 
sciences politiques, INSA, géo-architecture, design d’espace ou 

arts-plastiques)  découvrent le quartier et s’en imprègnent.
Aller sur le site, retourner sur le site, faire des photos, des 

croquis, des balades nocturnes ... Quel rythme !

Les équipes sont pluridisciplinaires et les langages ne sont pas 
les mêmes pour tout le monde : il faut se concerter et réussir à 
se mettre d’accord en mettant à profit les qualités de chacun. 

La caravane des quartiers s’installe au Blosne et c’est le Forum 
du projet de quartier qui est à l’honneur :

L’agence d’urbanisme Antoine Grumbach présente la Version 
4 du projet et des propositions pour l’avenue des Pays-Bas.

Le plan lumière est présenté par  qui soutient qu’ «il y a un 
effort à faire sur les tonalités de lumière, l’éclairage au sodium ne 

valorise pas les couleurs.»
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// DES INTERVENTIONS 
QUOTIDIENNES
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Des interventions de professionnels ont lieu tous les jours 
pendant la durée du workshop.

Des architectes, un chargé d’étude de l’agence d’urbanisme de 
Rennes (AUDIAR) ou encore le directeur d’Archividéo viennent 
alimenter et nourrir le workshop de par leurs travaux et leurs 

réflexions autour des mobilités.

 Le temps de présentation est suivi d’un échange qui se 
poursuit généralement le temps du déjeuner autour de bons 

petits plats préparés par les commerçants du quartier.

En voici un extrait !
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Être piéton, mobilité et proximité.
Frédéric SOTINEL - Architecte DPLG et titulaire d’un DEA d’arts plastiques, Rennes.

 Penser la ville à partir de la mobilité présente un intérêt majeur en terme d’organisation urbaine. Par là, il 
est en effet possible de développer une vision structurante d’un large territoire. Comprendre nos déplacements 
permet de situer nos différentes activités dans l’espace urbain et de déterminer quels moyens de transports sont 
nécessaires pour pouvoir aller de l’une à l’autre. Nous pouvons ainsi quantifier les flux et dimensionner les réseaux 
pour répondre à nos besoins, tout en structurant l’espace urbain par des voies de déplacement.
 
 Cependant, penser le territoire par la seule mobilité présente plusieurs dangers. Tout d’abord, réfléchir à la 
ville sous l’angle du déplacement d’un point à un autre comporte le risque de disloquer l’image que nous avons 
de la ville en la morcelant en autant d’entités distinctes. Une telle vision porte en germe non seulement la discon-
tinuité de l’espace urbain, mais aussi des formes de ségrégations sociales renforcées par des ruptures dans le tissu 
de la ville. D’autre part, favoriser la mobilité a souvent abouti à aggraver les problèmes de la ville et de la mobilité 
elle-même. Développer les transports répond bien sûr à des besoins. Mais en parallèle, cela contribue à augmenter 
le nombre des déplacements qui pourraient être évités. Dans les années 1950 et 1960, la création d’autoroutes 
urbaines a favorisé la congestion encore plus grande des métropoles, et dans une période plus récente, nous pou-
vons constater que des phénomènes similaires  concernent également les transports en commun. 
 
 En contrepoint il paraît alors légitime de se demander si un des meilleurs moyens de penser la mobilité ne 
serait pas de penser contre la mobilité, c’est-à-dire de penser la part d’immobilité qui existe dans le déplacement 
à travers les rapports de proximité. Ceci permettrait de ne pas faire l’économie d’une réflexion sur l’urbain à partir 
de la continuité de son tissu. La ville durable n’est-elle pas cette ville économe en énergie, mais aussi économe en 
temps de transport ? Pour que ses habitants puissent la vivre plutôt que la subir, il paraît nécessaire de réfléchir à la 
mixité des usages et à leur proximité. En cela, la densité urbaine peut être porteuse de l’hybridation des fonctions 
et de leur concentration dans l’espace commun d’un quartier. 
 
 De plus, l’usage des transports en commun va également dans le sens d’une attention accrue envers les 
rapports de proximité. Pour se rendre à son travail ou rentrer chez lui, l’habitant doit parcourir, le plus souvent à 
pied, la distance qui le sépare des stations de bus ou de métro. La qualité spatiale du trajet, les différents services 
qui peuvent être offerts aux usagers prennent alors une importance singulière. Si, comme le montre l’urbaniste 
danois Jan Gehl dans Cities for People1 , la distance moyenne à parcourir entre deux stations de métro dans les 
grandes métropoles est d’environ un kilomètre, alors l’usager n’en est jamais éloigné de plus de 500 mètres, soit à 
peu près dix minutes de marche. Pour que ce trajet soit acceptable, il faut lui conférer de l’intérêt. La qualité de
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l’espace urbain et les activités qui y prennent place donnent quelque chose à voir et permettent à l’usager 
d’échapper à l’ennui lorsqu’il marche dans la ville. Là réside le paradoxe des transports en commun : ils refont de 
nous des piétons. 
 
 Penser la mobilité en commençant par l’échelle de la marche à pied nous amène ainsi à réfléchir vérita-
blement à ce qui peut constituer des rapports de proximité entre de très petites unités urbaines. Un autre rythme 
urbain apparaît alors, constitué par le rythme des usages différents qui cohabitent et par l’enchaînement des 
détails architecturaux. L’articulation de ces usages et la combinaison des formes entre elles créent cette richesse 
visuelle et perceptive qui rend les parcours moins longs et moins monotones. En ce sens, les principes de densité 
urbaine et de mixité des fonctions constituent deux moyens important pour parvenir à cet enrichissement de 
l’espace urbain.
 
 L’enjeu est donc de rendre visible la vie à l’intérieur de la ville pour lui donner une identité et un intérêt 
dans la variété et la diversité de toutes ses expressions. Les commerces, les entrées des différents services et es-
paces de travail, la relation aux logements, ou tout simplement un banc sur un trottoir participent à cette multipli-
cité de configurations urbaines qui rendent la ville plus variée et plus avenante. Dans Reconquérir les rues2 , Nicolas 
Soulier met l’accent sur l’importance des relations que tissent espaces privés et espaces publics dans la consti-
tution d’espaces urbains à forte identité. Il montre comment une gradation progressive allant du plus public au 
plus privé permet d’enrichir l’espace public par la grande variété des espaces privés et semi-privés qui le bordent. 
Donner à voir dans ces interstices cette part infime de la vie qui autrement se déroule à l’intérieur des bâtiments 
permet de mettre en coprésence ces deux types d’espaces. Ces entre-deux installent des écarts appropriables pour 
l’habitant, mais aussi pour le passant dans un jeu réciproque de spectateur/acteur.
 
 Articuler ainsi des usages, des espaces et des formes permet de créer des situations urbaines singulières, 
non seulement pour rendre nos trajets moins monotones mais aussi pour tenter d’améliorer le quotidien des habi-
tants. C’est l’objet des projets urbains et architecturaux. À condition, comme l’écrit Jan Gehl, de les prendre dans le 
bon sens. En effet, pour lui, tout projet est avant tout un projet de vie qui permet dans un second temps de déter-
miner quels sont les espaces qui lui sont nécessaires, pour enfin déboucher sur une forme et une construction 
matérielle.  

  1Jan Gehl, Cities for Peop le, Washington, Covelo, Londres, Island Press, 2010
  2Nicolas Soulier, Reconquérir les rues, Paris, Ulmer, 2012.
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Vers un nouveau partage des mobilités 1
Bruno LECORRE - Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise - Mobi-
lité durable.

La mobilité n’est pas seulement le transport 

Depuis une quinzaine d’années, le secteur des transports est entré dans un régime d’innovations qui correspond 
à un véritable changement de paradigme. Les chercheurs et les praticiens se montrent plus attentifs aux usages, 
s’intéressent aux dimensions subjectives et aux environnements de la mobilité. Le regard change.
Ecoutons par exemple ce que nous disent certaines personnes sur les difficultés à accéder à l’emploi parce qu’elles 
ne disposent pas du permis de conduire ou du budget nécessaire à l’achat et/ou à l’entretien d’une voiture. Ecou-
tons aussi certains jeunes qui veulent sortir de leur quartier et qui n’en peuvent plus de la proximité dans laquelle 
ils se sentent enfermés. Regardons aussi autour de nous, le temps du transport n’est pas un temps perdu. Combien 
sont-ils à mettre à profit ce temps pour envoyer des SMS, discuter sur les nouveaux réseaux sociaux, travailler dans 
le tgv ou se distraire en regardant une vidéo, un film un portable ou un autre terminal mobile. Se déplacer, bouger, 
c’est aussi la capacité à se repérer, à mobiliser un certain nombre de compétences cognitives pour se représenter 
l’espace, se repérer sur une carte des réseaux de transport public, dans une gare, un pôle d’échange. Cela suppose 
de disposer de compétences d’usage qui ne vont pas de soi. Pour certains, les problèmes de mobilité commencent 
avant les problèmes de transport. 
La mobilité intègre aussi le numérique et les nouveaux outils associés (smartphones, tablettes…). Ils offrent de 
nouvelles possibilités d’accéder à des services sans se déplacer. Par exemple, il devient possible de faire ses achats 
depuis son canapé ou son bureau. Toutefois, si ces services suppriment des déplacements dans des magasins, ils 
en créent d’autres autour des livraisons ou des retraits de colis. La réception pose parfois des difficultés. Tout le 
monde ne dispose pas d’une boîte aux lettres normalisées ou encore des disponibilités pour se rendre à la poste 
ou au centre de retrait colis. Les différentes études réalisées sur le sujet montrent que ces pratiques d’achats en 
ligne ne diminuent pas nécessairement le nombre de déplacements mais offrent des possibilités pour mieux agen-
cer les activités dans le temps et l’espace.

Un nouveau partage des mobilités

Se dire que l’on est en train de changer de paradigme, c’est aussi se dire que l’on peut penser les choses autrement, 
faire bouger les lignes, par exemple en matière d’aménagement d’espaces publics, de gouvernance, de partage de 
voitures et de trajets

Le partage des modes de déplacement et de l’espace public
Voilà un sujet sur lequel les lignes ont bougé. Depuis une quinzaine d’années, beaucoup d’innovations ont vu le 
jour : rues et plateaux piétons, zones 30, espaces de rencontres, réaménagement des pénétrantes routières qui 
étaient des 2x2 voies en boulevard urbain, partage de l’espace également lors de la mise en place de tramways. Les 
centres sont devenus des espaces agréables à vivre pour les habitants qui ont les moyens d’y vivre. Par contre, le 
périurbain est resté à l’écart de toutes ces innovations. Quelques aménagements dans les centres bourgs ont été 
réalisés mais pour le reste, les infrastructures routières s’imposent à tous les paysages, à tous les villages, à tous les 
lotissements. Il y a un enjeu important à innover en matière de mobilités dans le périurbain.

La gouvernance des mobilités
L’organisation des transports et déplacements est aujourd’hui compliquée. Les enjeux de mobilités sont portés par 
différentes institutions publiques aux intérêts pas toujours concordants. C’est en quelque sorte un « jeu à trois » : 
les autorités organisatrices de transport / les transporteurs / les gestionnaires de voirie. Les habitants, les usagers 
sont peu ou pas présents alors que la mobilité est un sujet majeur dans leur vie quotidienne. Lors d’un concours 
national d’idées organisé par l’Audiar , des équipes d’étudiants ont proposé des dispositifs nouveaux où les usa-
gers, les citoyens partagent ensemble leurs expériences de la mobilité et inventent des solutions alternatives 
avec les décideurs. Citons par exemple les ateliers de la mobilité. Ce sont à la fois des plateformes de dialogue, de 
pédagogie et des micros hubs de mobilité. On peut y trouver des vélos en prêt ou en location, un minibus pour 
emmener des enfants en sortie ou des personnes âgées à des activités, des aides à la mobilité pour les personnes 
en difficultés, un espace de pédagogie proposant des ateliers dans les écoles mais aussi des points colis pour reti-
rer des commandes effectuées sur internet. Cette plateforme est aussi un dispositif pour informer et mobiliser les 
acteurs dans le débat public.
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Le partage de voitures et de trajets
Il y a là peut-être une évolution en marche. La voiture qui, il y a peu de temps, était un bien précieux, hautement 
privé et objet de toutes les attentions, se partage de plus en plus et sous différentes formules. Après le covoitu-
rage, l’autopartage essaie de prendre place dans le monde de la mobilité. La première étape a débuté au tournant 
des années 2000 : des sociétés comme Mobizen, Auto’trement, City Roul’ à Rennes… proposent, dans les grandes 
villes, un parc de voitures facilement accessibles pour des locations de courte et très courte durée. La seconde 
étape, en train d’essayer de grandir, est de mettre en partage via un site ou un réseau social, la voiture de Mon-
sieur tout le monde (c’est à dire la mienne, celle de mes voisins, de mes parents…). Des sociétés comme Buzz 
Car, Cityzencar, voiturelib, Zilok auto, se lancent dans cette aventure. Les constructeurs essaient aussi d’embrayer 
le pas, Citroën a lancé Multicity, une offre multimodale appuyée sur l’offre de location entre particuliers de Zilok 
mais réservée aux propriétaires de véhicules Citroën. Des sociétés de parking tentent également de prendre des 
positions sur ce marché en incitant leurs clients à louer leur voiture. La question n’est donc pas d’enterrer la voiture 
mais d’organiser la diversification des usages et la multiplication de nombreuses combinaisons de partage qui 
restent à inventer. 

1 Cette contribution s’appuie sur les séminaires organisés par l’Audiar en collaboration avec Eric Le Breton, sociologue, maître de conférence à Rennes 2 et 
coordinateur scientifique des séminaires – 2011 et 2012
 Eric Le Breton, Bruno Le Corre, Marion Steunou, « ça bouge dans le périurbain », Place Publique, hors série, mai 2012
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Regarder / Écouter / Assembler
Paul Eric SCHIRRBONNANS - Architecte DPLG, Rennes.

L’architecture du futur.

Le futur est relatif. Le futur n’est pas absolu. Le futur est pré-existant. Le futur est juste autour de nous quelque 
part. Le futur est un trésor invisible juste sous nos yeux.
L’architecture est assemblage, un assemblage de collages. L’architecture du futur émerge uniquement de  la 
recherche de nouveaux collages d’échantillons, de composants existants, qu’ils soient urbains, architecturaux, 
historiques, sociologiques. Cette émergence se nourrit de l’observation et des résultats de ces juxtapositions à 
toutes les échelles, de la micro à la macro, du local au global.
Parce que l’assemblage est la réponse architecturale, que regarder est la question.

TORME - Tour-dôme pour petite métropole.
Lauréat du 2ème prix _ Evolo 2011 Skyscraper Competition



w
or

ks
ho

p 
du

 B
lo

sn
e 

20
12

19

/// DES YEUX ET DES 
OREILLES
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Le 25 octobre 2012, à l’Université de Rennes 2, les participants 
et les membres des jurys «professionnels» et habitants se sont 
rassemblés pour une journée intense et riche en émotions. 
Présentation de projet pour les uns et suivi attentif et 

questionnements pour les autres.
Concervant un rythme soutenu tout au long de la journée, 
le jury composé de 25 personnes a pu apprécier les 4 projets 

proposés par les équipes 1.0,   1.1,   3.0   et   3.1.
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Les retours des Présidents sur cette journée  :

Jean-François BLACHE - Président du jury des professionnels.

Les 2 jurys ont été très impressionnés par la forte implication de chaque équipe dans la prise de connaissance du 
quartier et dans la production des propositions d’aménagement.

Malgré leur diversité professionnelle et la complexité du sité étudié, chaque équipe a su trouver  un thème fort et 
mobilisateur servant de support aux multiples propositions d’aménagement.
Le groupe1.0 : Ecomobilité pour organiser ce pôle de mobilité métropolitain.
Le groupe 1.1 : Rennes le Blosne : quartier à identité propre à renforcer.
Le groupe 3.0 : Hybridation urbain/rural, des mobilités, des cultures.
Le groupe 3.1 : Les mobilités, outil de redéfinition d’une identité commune.

La présentation de chaque projet devant les deux jurys a montré, pour trois équipes surtout, l’importance 
du travail fourni collectivement, la densité de l’argumentation exprimée avec conviction et ‘appuyant sur des 
schémas, cartographies et même maquettes. Certaines propositions pourront être reprises en les adaptant par le 
maître d’ouvrage du quartier.

Les deux jurys ont délibéré séparément en notant chaque équipe et sans se concerter. Ils ont choisi la même 
équipe gagnante (3.0) ce qui est la meilleure confirmation du bien fondé de la démarche adoptée.

En conclusio, cette expérience me parait très concluante (malgré ses imperfections) ; elle mérite sans doute d’être 
reconduite en tenant compte des enseignements de cette année. Je renouvelle mes félicitations à chaque équipe 
pour le sérieux de leur engagement et la qualité du travail fourni. Enfin, je remercie vivement Estel Rubeillon et 
Flavie Ferchaud pour l’organisation de ce workshop.

Jocelyne FOUCHE - Présidente du jury des habitants.

Cela fait maintenant plus de 3 ans que les habitants du Blosne se penchent sur l’avenir de leur quartier. Cette 
réflexion s’organise au travers d’ ateliers réunissant chacun une douzaine de personnes, sur les thèmes concernés 
par la rénovation urbaine : diagnostics, recensement des besoins, rénovation du bâti ancien, constructions 
nouvelles, commerces ou encore mobilités.
Ces ateliers, pilotés par des professionnels de l’urbanisme, nous ont permis d’acquérir, au fil du temps, une vision 
peut-être plus « professionnelle » des différentes problématiques. C’est à cet égard un enrichissement personnel. A 
l’inverse, les spécialistes ont entendu des avis d’ »amateurs », certes, mais confrontés quotidiennement à la réalité 
du terrain. Un échange de savoir en quelque sorte, où le projet lui-même a tout  à gagner.
Dans la continuité de ces réflexions, il nous a été présenté récemment un « workshop ». Le Blosne prendrait-il 
soudain une dimension internationale ? Il s’agissait en fait, d’un remue-méninges proposé à de jeunes architectes, 
urbanistes ou designers, déjà en exercice ou encore étudiants, sollicités pour plancher sur le thème des mobilités ; 
Le sujet d’étude étant l’avenue des Pays-Bas. Ce concours a rassemblé 34 participants, répartis en 4 équipes dont la 
lauréate se verrait attribuer un prix du jury des professionnels et un prix décerné par le jury des habitants.
 Comment ne pas être intéressé par cette confrontation des idées entre, d’une part de jeunes créatifs sans à 
priori sur notre quartier, et d’autre part les habitants quelque peu vieillissants (il faut bien l’avouer), mais riches de 
leur vécu sur le terrain ?
 On pouvait douter de notre capacité à juger les différents projets proposés. Or le  jury professionnel et 
le jury des habitants sont tombés d’accord pour désigner la même équipe gagnante ainsi que celle arrivant en 
second. J’ y vois personnellement, le fruit de ce brassage d’idées de ces trois dernières années. Cela me conforte 
dans l’impression  que nous sommes bien, professionnels et habitants, sur la même longueur d’ondes et nous 
encourage à poursuivre notre collaboration.
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1.0 L’éco mobilité : une nouvelle voie pour le Blosne

NOUVEAU PÔLE ÉCOMOBILITÉ DU TRIANGLE

L’axe Nord Sud de l’avenue des Pays Bas a une situation géographique stratégique. Il s’agit ainsi, à travers le 
réaménagement de cette avenue et la création d’éléments structurants, de valoriser l’image du quartier en menant 
une réflexion sur les mobilités dans leur ensemble.
L’ambition du projet est de créer au sein de l’avenue des Pays Bas un pole d’éco-mobilité qui aurait un 
rayonnement à l’échelle métropolitaine. L’ensemble des éléments du projet permettent de valoriser les nouveaux 
modes de transports alternatifs amenés à se développer dans les années à venir. L’idée est alors de faire du 
Blosne une référence en termes de promotion de ces nouveaux modes de transports. Pour cela le projet est axé 
sur la mise en oeuvre d’une fluidité urbaine qui permet une nouvelle hiérarchisation des différents modes de 
transports privilégiant largement les modes doux. Dans le même temps, il est proposé de créer des équipements 
structurants dont l’objectif sera d’accueillir diverses activités permettant de promouvoir les modes de transports 
alternatifs. Parmi ces nouvelles constructions, la plateforme multimodale accueillant diverses activités sera un 
élément architectural fort marquant l’identité du quartier. La mixité fonctionnelle du site sera ainsi garantie tout 
en permettant au Blosne de se positionner à la pointe en matière de développement des nouveaux modes de 
transport. 
Si l’ambition est de valoriser le quartier à une échelle métropolitaine et d’en faire un territoire pionner en matière 
de réflexion sur les mobilités qui tendent à être développée, il laisse également toute sa place aux habitants 
du quartier et s’articule avec l’idée de recréer un confort urbain permettant aux habitants de profiter des 
aménités paysagères du site que nous proposons de renforcer. La création d’une zone de rencontre permettant 
de valoriser les modes doux est un élément fort du projet qui tend à diminuer l’emprise de l’automobile sur ce 
secteur. Il permet également de palier la fracture Est/Ouest marquée physiquement par l’avenue en facilitant les 
déplacements, notamment piétons, entre les deux secteurs.
En laissant une plus large place aux modes de déplacements doux, ainsi qu’en restructurant le site, l’objectif es de 
rendre les déplacements plus agréables pour les habitants. La redéfinition de l’espace public autour de la station 
de métro du Triangle est un élément fort du projet. Il vise à requalifier l’aspect paysager de ce lieu tout en en 
faisant un espace que les habitants peuvent s’approprier. Le quartier jouit d’une vie associative relativement riche, 
on peut aussi considérer que celle-ci peut accompagner les habitants dans la création d’un jardin participatif. 
L’ambition de cet espace est de redonner leur place aux habitants dans la conception de l’espace public, tout en 
permettant la création d’un lieu structurant autour de la station de métro et des autres éléments forts du pôle 
d’éco-mobilité.
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DE NUIT

LA PLATEFORME MULTIMODALE DU TRIANGLE

LE JARDIN PARTICIPATIF DU TRIANGLE

PROCESSUS DE REFLEXION

PORTE DE L’ÉCOMUSÉE _ PASSERELLE SUD
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1.1 Une nouvelle centralité à l’échelle de la ville

Le projet vise à créer un centre de quartier sur l’avenue des Pays-Bas notamment auprès du centre culturel Triangle 
avec la création d’un belvédère, repère du quartier. Il s’agit d’une tour à énergie positive, modulable et évolutive 
qui pourrait rallier le Blosne à l’espace de sciences de Champs Libres et à Rennes 1.

Les commerces et les services, qui actuellement manquent de visibilité, mériteraient d’être implantés sur cet axe 
majeur et central du quartier en parallèle du parc en réseau.

L’avenue des Pays-Bas, en tant qu’axe majeur du quartier, et comme nouvelle centralité dans la ville, est marquée 
par son offre diverse de mobilité.
Un parking relais à l’intersection du boulevard de Bulgarie et de l’avenue des Pays-bas marque l’entrée dans la ville 
et permet de limiter la place de la voiture dans ce secteur en favorisant d’autres formes de transports. Un sentier 
dynamique comprenant un tapis roulant permet dès la sortie du parking relais de rejoindre sans trop d’effort la 
station de métro située à proximité.
L’offre de transport se prolonge par des services tels que les triporteurs, le covoiturage,l’autopartage ou encore par 
la possibilité d’utiliser les vélostars mis à disposition par la ville de Rennes.

La place de la voiture étant limitée, les aménagements d’espaces publics sont renforcés et l’espace piéton est plus 
agréable.

UNE TOUR MODULABLE ET ÉVOLUTIVE
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UNE TOUR COMME POINT DE REPÈRE

ÊTRE IMMOBILE DANS LA MOBILITÉ 
SENTIER DYNAMIQUE

UNE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

UN PARC EN RÉSEAU ET EN RELIEF

DE NOUVELLES MOBILITÉS SUR 
L’AVENUE

UNE MEILLEURE GESTION 
DES FLUX 
AUTOMOBILES
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3.0 Les πybrides

L’avenue des Pays-bas  est un axe majeur du quartier et semble peu mis en valeur.
Le projet propose de connecter cette avenue avec d’autres polarités du quartier, telles que le CHU, les stations 
de métro Italie et Blosne ainsi que le centre islamique par un «réseau-nature» . Ce réseau est un support à de 
nouvelles mobilités douces et devient caractéristique du quartier avec notamment la connection du parc 
en réseau, l’aménagement de jardins thématiques, la création d’un corridor rural, ou encore la mise en place 
d’observatoires pour donner à voir le «grand paysage» en habitant les hauteurs.
Les squares sont eux aussi peu valoriser : le projet propose une requalification des squares pour une meilleure 
appropriation avec la création de lieux intimes et identitaires grâce à des lieux singuliers en intérieur d’ilot.
L’idée d’hybridation se lit aussi grâce à la mise en relation des espaces urbains et agricoles avec l’aménagement 
d’une nouvelle passerelle piétonne au-dessus de la rocade ou enocre l’aménagement de serres agricoles sur les 
toits.
Ces nouveaux aménagements «verts» et ces connections rural/urbain permettent l’arrivée de nouveaux usages 
et de nouvelles mobilités sur l’avenue des Pays-bas. La proposition est la suivante : créer un pôle multimodal, un 
parking minute, un pôle d’éco-mobilité et une station de bus proche de la rocade mais aussi hybrider les fonctions 
dans les bâtiments existants, intensifier les usages et densifier le bâti.
Les lieux d’accès aux transports deviennent des générateurs d’urbanité et le pôle Triangle devient une centralité et 
un signal dans le quartier.

Grâce aux connaissances acquise lors de balades et à la pratique que le groupe a eu de ce territoire, les Hybrides 
ont  perçu les qualités et compris quelques problématiques du quartier du Blosne. Pour valoriser les habitants, 
leurs territoires et les Rennais, l’équipe à organisé son projet autour de 3 grands axes :
REGARDER : Le territoire / La ville / Le quartier / L’unité d’habitation
ÉCOUTER : Les populations du Blosne / les habitants de Rennes / les élus et acteurs de la ville
ASSEMBLER : Les échelles / Les paysages / Les mobilités & flux / La diversité des cultures

FÉDÉRER_PARTAGER_CROISER LES TERRITOIRES
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LE BLOSNE, UN QUARTIER TRAVERSÉ PAR DES FLUX

VENIR HABITER LES HAUTEURS

PONT VÉGÉTALISÉ, L’ESPRIT RURAL S’IMMISCE DANS LA VILLE;
FAVORISER LES LIAISONS DOUCES.

 «LE JARDIN DES SERRES» : RELATION ENTRE ESPACES URBAINS & AGRICOLES

RÉHABILITER LES TOURS SELON LE PRINCIPE D’HYBRIDATION DES 
FONCTIONS (PARKINGS, COMMERCES, LOGEMENTS)

NOUVELLE PASSERELLE SUR LA ROCADE + PÔLE D’ÉCO-MOBILITÉ EN ENTRÉE 
DE VILLE

APPROPRIATION DES SQUARES COMME LIEUX INTIMES ET IDENTITAIRES AVEC 
LA CRÉATION DE JARDINS THÉMATIQUES PAR EXEMPLE



w
orkshop du Blosne 2012

28

3.1 Le Blosne : Les mobilités comme outil de redéfinition d’une 
identité commune
Par le biais de la mobilité, ce projet tend à redonner une identité commune au quartier du Blosne. Pour cela, il 
se base sur trois objets : de nouveaux pôles d’attraction (logements, bureaux, pôle associatif, pôle médical), une 
nouvelle intermodalité (développer les moyens de transports doux,des services de mises en relation) et une 
amélioration du maillage. Il s’agit alors de développer quatre séquences qui viendront rythmer l’Avenue des Pays-
Bas et qui se déroulent d’est en ouest.
Chacune de ces séquences a une thématique particulière. Elles sont, du nord au sud : cultures
urbaines, minérale, végétale (le parc en réseau où se trouvent des jardins thématiques) et sportive.
À cela s’ajoute des éléments transversaux qui viennent associer services et transports tels que des aires de 
covoiturage, des vélos en libre service, des stock cubes...
On trouve dans la séquence cultures urbaines un skateparc et une pièce d’eau. La séquence minérale vient 
contraster avec le parc en réseau, s’y situent des activités comme des bureaux, des espaces de co-working, des 
pépinières d’entreprise, en somme un nouvel environnement de travail et de synergie. La séquence minérale 
est constituée du parc en réseau, où l’ont trouve des jardins aux thèmes différenciés (jeux pour enfants, jardin 
aromatique, verger...). La séquence sportive prévoit la mise en place d’un parcours de santé, lié aux équipement 
existant (le Capra, les terrains de sport).
Avec ces quatre séquences, l’idée est de venir différencier les espaces, pour venir créer des microévènements
pour le piéton ou l’usager des lieux : des sensations, des vues, des ambiances différentes. Ceux-ci viennent créer 
une identité riche pour le quartier.
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Après une délibération en chambres séparées, les deux jurys 
remettent leurs verdicts.

L’équipe 3.0 Les πybrides est lauréate des deux jurys : Elle  
reçoit le prix Jean-François ainsi que le premier prix des 

habitants.
L’équipe 1.0 reçoit le deuxième prix des habitants.

L’équipe 1.1 reçoit le deuxième prix des professionnels.

Merci à tous pour votre participation !
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Le quartier du Blosne connaît une nouvelle phase de développement initiée par un grand projet de 
renouvellement urbain mené par la Ville de Rennes avec l’agence d’urbanisme Antoine Grumbach et le paysagiste 
Ronan Désormeaux. C’est dans ce contexte que l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes est missionné 
par la ville de Rennes pour mené un projet de concertation.

Le workshop du Blosne 2012 « Les jeunes générations pensent Rennes Le Blosne » en fait partie.

Il a rassemblé, du 17 au 21 octobre 2012, 4 équipes, 34 jeunes , étudiants et professionnels aux profils divers, qui se 
sont penchés sur la question des mobilités dans le quartier du Blosne. 
Le 25 octobre 2012, le prix Jean-françois Blache et le prix des habitants du quartier du Blosne étaient remis à 
l’Université Rennes 2.

Cet ouvrage retrace ces quelques jours où des jeunes ont menés une réflexion à plusieurs échelles, de l’échelle 
territoriale à celle de la proximité. Les 4 groupes ont imaginés des possibilités d’aménagement sur l’avenue des 
Pays-Bas, un axe Nord-Sud qui constitut l’air d’étude.
A l’articulation des parties Ouest et Est du quartier, à la croisée avec le Parc en Réseau en projet, située entre les 
grands équipements du quartier : le Triangle, l’Ecomusée de la Bintinais ; la proximité avec le futur conservatoire 
régional de musique et la Place Zagreb, ce lieu a une vocation de mise en relation des lieux, des mobilités et de 
mise en réseau des « flux » de la ville (fonctionnels ; culturels ; sociaux ; économiques…). 


