
L’Agence d’urbanisme de Rennes, en par-
tenariat avec l’IAUR, intervient dans des 
démarches visant à impliquer les parties pre-
nantes des projets d’aménagement, en faisant 
une place significative aux habitants et plus 
généralement à la « maîtrise d’usage ». Cette 
démarche a été notamment mise en place 
pour le projet de quartier du Blosne (18 000 
habitants) à Rennes, dans un quartier consti-
tué de grands ensembles des années 60 qui 
fait l’objet d’un important réaménagement. La 
mixité des usages y est fréquemment abordée 
par les habitants. Ils proposent la création 
d’un parking mutualisé (pour des résidents, 
des visiteurs ou des usagers du métro), un 
bâtiment d’éco-mobilité (pour permettre aux 
périurbains d’entrer dans la ville en pouvant 
au même endroit :  garer leur voiture, louer 
ou réparer leur vélo, déposer leur enfant dans 
une crèche, acheter leur pain…) ou d’une 
halle qui intègre une ludothèque, un café, des 
commerces, des services…

La naissance de ces projets comme leur mise 
en œuvre nécessite un renouvellement du 
processus de fabrique des projets. L’exemple 
de la « rambla du Blosne » est significatif. Ce 
projet, au départ le réaménagement d’une 
voirie, a évolué vers un projet porteur d’une 
forte diversité d’usages (en terme d’activités et 
de temporalités). 

1  Le projet initial :  
une voirie à réaménager

Il s’agissait de travailler sur une voirie importante du 
quartier, com-
posée de voies 
séparées par un 
généreux terre-
plein central. Le 
projet prévoyait 
de nouvelles 
construct ions 
sur la rive sud 
et une réduc-
tion de voirie. 
Les habitants 
ont tout d’abord 
proposé (cf. 
schéma) une 
voie pour vélos 
en double sens, 
une voie piétonne, et deux voies voiture en double sens. 
Leur motivation était d’apaiser la circulation et de sécu-
riser les cyclistes. Elle coïncidait avec celle des urba-
nistes.
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Source : Plan guide (Agence Grumbach et associés,  
Agence Désormeaux) – avril 2013
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 2  Le projet actuel :  
la rambla du Blosne et  
ses usages
Lors d’un voyage d’études à Barcelone, des habitants, 
des urbanistes, des professionnels de l’aménagement 
ont pu découvrir ensemble divers  aménagements. Les 
habitants ont été séduits par des avenues, ramblas ou 
non, aménagées et appropriées par divers publics à des 
heures différentes, sur des portions différentes.

 Au retour de voyage, imprégné des réactions des habi-
tants, l’urbaniste Christophe Cuny (agence Grumbach 
et associés) a dessiné ce qu’il a appelé « la rambla du 
Blosne » : un mail piétons/cyclistes agrémenté d’es-
paces utilisables par les usagers des équipements bor-
dant cette voirie. Cette proposition a fortement touché les 
habitants, les associations et les acteurs professionnels 
du projet, tant par la réactivité de l’urbaniste (quelques 
jours après le retour du voyage) que par sa pertinence 
dans le quartier du Blosne. L’idée a ainsi été intégrée au 
plan guide du projet. 

« au retour de Barcelone » - la rambla du Blosne

 ZOOM SUR LE PROJET
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Plan général /axe Ouest-Ouest du quartier 

Source : Version 5 du plan guide (Agence Grumbach et associés, Agence Désormeaux) - avril 2013

« Au retour de Barcelone » - la rambla du Blosne

Emplacement
rambla
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3 Les intentions
Le projet dessiné en avril 2013 par Christophe Cuny 
et le paysagiste Ronan Désormeaux s’appuie  sur les 
équipements existants ou prévus sur le site concerné : 
les jeux d’enfants proposés prennent légitimement leur 
place à la sortie du pôle social et de la halte garderie ; 
l’idée barcelonaise de concert de rue est en relation 
avec l’implantation du conservatoire de musique dont 
l’installation est prévue à une extrémité de la rambla. 
Ces dessins intégrent les propositions d’animation de 

l’esplanade du centre culturel Le Triangle et de manière 
générale le renforcement de la convivialité et de la 
rencontre.
Les occasions de cheminer sur la  rambla (représentée 
sur le plan page précédente) sont nombreuses : 
actuellement un marché hebdo, un équipement 
culturel (centre de danse, bibliothèque, centre de 
colloques), un pôle social qui héberge la mairie de 
quartier, un centre social, le CDAS.  
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Une rambla accueillant différentes fonctions



4 Préciser le projet et rendre la 
rambla vivante

Toutefois, l’aménagement ne constitue pas à lui seul  
une garantie d’appropriation.

Une nouvelle phase va s’engager pour accompagner les 
acteurs à se projeter sur ce futur site et permettre d’en 
préciser l’aménagement dans tous ses détails. Elle va se 
construire tout d’abord sur l’identification des acteurs : 
qui sont-ils (privés, associatifs, publics), comment leurs 
initiatives peuvent être encouragées, quelles évolutions 
dans l’aménagement sont nécessaires, des budgets de 
fonctionnement seront-ils à mobiliser ? etc.

A l’image des parking day qui visent à utiliser de ma-
nière éphémère l’espace d’un parking à d’autres usages, 
l’idée de « rambla day » est en train d’émerger afin de 
permettre à chaque acteur de se projeter, de  préfigurer 
les usages futurs.
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L’exemple du Blosne montre que la multifonctionnalité est plus 
souvent portée par les usagers. Par ailleurs, la multifonctionnalité 
signifie souvent multiplicité d’acteurs impliqués dans la conception 
et multiplicité d’opérateurs impliqués dans la gestion. Des opéra-
teurs qui peuvent parfois être associatifs, perçus comme fragiles, 
non perennes…  Les techniciens de l’aménagement ne disposent 
souvent pas actuellement de l’expérience ni des outils adaptés au 
montage de ce type de projets qui peuvent les insécuriser.
Pourtant ces approches sont fécondes. Pour le Blosne, trois temps 
ont été nécessaires pour produire la rambla : 

• l’émergence du projet grâce à une réflexion collective des 
trois maîtrises (ouvrage, œuvre, usage) forgée sur le terrain 
(voyages, visites de sites, balade sur le site à aménager),

• sa conception par l’identification des motivations communes 
aux trois maîtrises et la recherche de solutions intégrant les 
usages,

• son appropriation, avant la réalisation du projet, par les usagers 
potentiels du site lors, par exemple, de manifestations de type 

Les enseignements à tirer
urbanisme tactique : installations éphémères susceptibles de 
projeter les usagers sur le site et d’avoir envie de l’utiliser. La 
participation des services concernés par la vie associative, cultu-
relle, sociale, etc... est alors très utile. Réalisée bien en amont, 
cette phase d’appropriation-simulation peut être fructueuse sur 
deux plans : rassurer les aménageurs sur le réalisme du projet 
et intégrer les aspects techniques liés à la phase d’exploitation. 
Ce travail doit être anticipé car il ne faut pas attendre de ne plus 
avoir de marge de manœuvre dans l’aménagement. 

Aujourd’hui, le processus de production de la rambla va entrer 
dans ce troisième temps. Pour d’autres projets multifonctionnels 
du Blosne, les enjeux sont d’ores et déjà repérés. C’est le cas pour 
un projet de parking mutualisé qui n’est pas intégré actuellement 
au projet urbain, malgré son intérêt tant pour les urbanistes que 
pour les habitants et ce faute de solution opérationnelle pour sa 
gestion. Mais la mise en place d’une ingénierie créative tout au long 
du projet permet d’avancer, toujours avec le bon espoir de trouver 
des solutions.


