« Y'a un grand lac et deux
étangs, avec un drapeau pour
savoir si on a le droit de se
baigner et si y'a pas de drapeau,
c’est qu’on n'a pas fait les
analyses, parce qu'il y a eu plein
d’algues, de pollution, ou des
bactéries »
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« Avant d’aller
au match, je
vais au Mcdo »

Pont de Malakoﬀ

Route de Lorient

Coiﬀeur

« Y’a des concerts des fois »

Boulangerie

Collège de
Cleunay

Agence
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« Chemin pour aller derrière
la maternelle »
MDR
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« Je suis
contente, on
n'habite pas en
hauteur, parce
qu’avant mon
chat, il tombait,
mais il ne
mourait pas ...»

« Là, ça continue vers Saint-Jacques »

« On visite des endroits
avec des amis, on
essaie de trouver des
endroits »
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La Butte
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Tobbogan

« Sur le chemin,
y’a des graviers rouges »

« Terrain
d'athlé, où
on court au
multisports
avec des
arbres et les
petites ﬂeurs
au milieu »

Balançoire
Saint Clément
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« Là où ils font des
trucs de métro »
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Ferme de la Taupinais

« Pacé,
où j’habite »
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« On joue au parc avec mon pote Angelo »

« C’est bien, c’est vert !
C’est joli »
« [...] Le gravier
rouge et des pierres
pour protéger les
arbres parceque,
c’est un quartier
original! »

Chantier
Métro

«d

Jardins de la Guérinais

C’est dans le cadre d’une démarche de concertation sur le quartier de la Courrouze, à
l’initiative de Territoires et Développement, que les équipes de l‘AUDIAR et de l’IAUR
sont allées à la rencontre des enfants âgés de 6 à 14 ans du Cercle Paul Bert et du
collège de Cleunay, aﬁn de réaliser avec eux la carte de leur quartier.
Plus d’une soixantaine de dessins, paroles et écritures ont été recueillis au terme de
plusieurs rencontres, avec le soutien de l’équipe d’animation du CPB et des
enseignants du collège de Cleunay. Toute cette matière riche, sensible et parfois
surprenante a permis de saisir la perception qu’ont les enfants de leur quartier.
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Chantiers :

«
Pour
aller au
triangle, je
suis toujours
obligé de passer
par république, et
après on prend le
métro »

« Quand t’es en bas des tours elles sont
grandes, certaines font dix, onze étages »

Parc :

Terrains de sport :

« La cité judiciaire ressemble au
bâtiment boomerang dans Hôtel
de luxe (le jeu de société) »

« Le mur il faut le garder parce
qu’après ça fera un seul et même
quartier de la ZUP »

« Le skate parc de la cité judiciaire il est stylé »

Saint-Jacques

www.lacourrouze.fr

Cité judiciaire
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Place de la Rotonde

« République pour y aller, le bus passe par Colombia, le chantier du métro, la Cité judiciaire et le commissariat »
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« Le métro, il
sera en face de
chez moi »

École Champion de cicé

Pharmacie

Arrêts de bus :
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Maison Marion du Faouët

Passage piéton :
Chemin :
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« Au Gaumont, y’a tout,
mais je vais porter plainte
pour le prix du pop-corn »
« Au colombier, on va au grec »
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Notre Dame
du Vieux cours
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l’école

Hopital de la
Sagesse
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La Poste

« Tu remontes
un millimètre
plus loin et
après t’as une
route et après
le CPB »

« C6 il emmène direct à République »
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Collège de la T.A.
Tour d’Auvergne

« Maman elle a déjà pris le train pour a
ller à Paris

Rues, routes et trottoirs :

République

« Pas loin du moulin des
contes, la dernière fois, c'était
une école et un centre de
loisirs »
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Légende

Écoles :

Fête Foraine

« Comment, on est dans une république!?
- La 3ème république! »
« on y va manger des kebabs »
« Le kebab, c’est bon mais c’est trop gras »
« Pour se coiﬀer les cheveux chez le coiﬀeur »

Picwic

Porte de Cleunay
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Vieux Rennes

La Vilaine

« On y va faire les
courses, voir des
choses nouvelles
qui sont sorties,
comme des jeux de
ps3, des jeux
vidéos...
J’y vais pas tout
seul, j’suis aidé de
ma mère »

2017

« Hier, je suis parti au parc
des Gayeulles dans la boue
pour aller voir les têtards,
mais ils étaient cachés, je
n'ai pas pu les voir »

An

Place de Bretagne

Stade rennais

Carte sensible dessinée par
les enfants du quartier

« À Anatole France dans
mon quartier, y’a plus de
maisons que d’appartements et moi, je préférerais
vivre dans un appart'.
Ana
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Il y a une petite cabane où on
peut prendre des trucs frais »

« La forêt
près de la butte »

« Dans cet
immeuble, celui
qui habite au rdc,
il a un jardin rien
que pour lui »

Chantier
« Le château
d’eau,
il est juste à côté
d’un pont.
On peut passer
sous le pont, je
passe par là pour
aller en rdv chez
mon
orthophoniste.
Il faut faire une
grande distance
pour y arriver »

Pk

Coeur courrouze
« Les premiers
habitants qui sont
arrivés dans les
immeubles,
c’étaient des chefs
Si y’a trop de bruit,
ils viennent
frapper, ils ont
aussi les clefs des
poubelles.
Parfois, ils sont
gentils. Parfois, ils
sont méchants »

« La voie ferrée avec le pont
qui passe juste derrière »
« Les fenêtres sont de toutes les couleurs
parce qu’il n'y avait plus de peinture blanche »
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« On pourra aller dans tous les quartiers ! »

