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EntrE dEux chantIErS
Votre rencontre avec Maurepas ?
J’ai grandi à la campagne près de 
Nantes. Mais c’est à Rennes que j’ai 
suivi ma formation en travail social. J’ai 
découvert Maurepas lors d’un stage de 
fin d’études. C’était en 1978, à la mai-
son de quartier. Et j’y suis restée !

Vos meilleurs souvenirs ?
Jusqu’en 2005, j’étais animatrice à la 
maison de quartier. Eveiller la curiosité, 
favoriser l’accès aux droits, développer 
l’envie de vivre ensemble… C’est tou-
jours ce qui m’a portée. Faire venir le 
musée des Beaux-arts, aller au stade 
avec des femmes, chanter Carmen… 
Sans oublier le voyage à Toronto ni tous 
ces bals populaires et autres couscous 
géants… On a fait tellement de choses 
ensemble !

L’âme de Maurepas ?
Pour moi, c’est d’abord un quartier 
solidaire. Une petite Babel de plus 
de 50 nationalités où l’on se serre les 
coudes pour surmonter les difficultés. 
C’est une ruche bourdonnante pleine 
de vie. Le bruit, le deal, la précarité… 
C’est aussi Maurepas. Tout n’est pas 
rose tous les jours. Mais ce quartier 
est d’une telle richesse humaine qu’on 
s’y attache.

ANCIEN CENTRE COMMERCIAL 
Le Gast déconstruit
La première phase de déconstruction du 
centre commercial du Gast s’est achevée 
l’hiver dernier. Prévu pour six mois, le chan-
tier s’est prolongé quelques mois supplé-
mentaires en raison de lourds travaux de 
désamiantage. Toutes les cellules com-
merciales ont été démolies à l’exception de 
l’Intermarché et de la Poste qui resteront 
ouverts jusqu’au transfert de leurs activi-
tés dans le nouveau centre commercial.

Emplacement de l’ancien centre commercial après sa déconstruction

Chargée de mission politique de la ville, 
Chantal Parent prend sa retraite après  
40 ans de travail militant dans le quartier  
de son coeur

4 QUestiOns À...
Chantal Parent, Ville de rennes

L’avenir ?
Maurepas va changer, en bien. L’arrivée 
du métro, l’ouverture d’une troisième 
école, la rénovation des logements 
sociaux… Le cadre de vie s’en trouvera 
amélioré avec une plus grande mixité so-
ciale. Maurepas ne sera plus un quartier 
périphérique. Soyons attentifs à conser-
ver assez de m² pour accueillir des lieux 
de rencontre, des projets collectifs et 
d’activité économique. Et continuons à 
faire participer les habitants.

AVENUE DES GAYEULLES 
Des espaces verts revalorisés
Le bailleur social Espacil réaménage 
progressivement les espaces extérieurs 
de ses résidences : les allées, les mas-
sifs, les plantations, les bancs, les accès 
piétons, le stationnement… Après la rési-
dence des Littorines, les travaux de réno-
vation se poursuivent le long de l’avenue 
des Gayeulles, aux abords de la résidence 
Beaumesnil depuis avril et devant la 
résidence Rochelambert dès l’automne 
prochain pour une durée de six mois à 
chaque fois.

Visuel du programme Yci & Là d’Ataraxia

CENTRE COMMERCIAL DES GAYEULLES
Un supermarché habité
Le chantier de construction du programme « Yci & Là » (Ataraxia) dé-
butera dans quelques semaines sur la dalle de l’ancien centre com-
mercial. Deux ans de travaux sont à prévoir. Construit en bordure de 
la future place Lucie et Raymond Aubrac, l’édifice hébergera le nouvel 
Intermarché et quelques boutiques au rez-de-chaussée mais aussi 
86 logements et 140 places de stationnement dont 45 places réser-
vées aux clients du supermarché. Ces nouveaux commerces et ceux 
déjà en activité aux abords de la place constitueront le nouveau centre 
commercial des Gayeulles. Les livraisons du supermarché se feront à 
l’intérieur du bâtiment pour limiter les nuisances. 
Livraison prévue fin 2021 pour la 1re partie

RUE GUY ROPARTZ
400 places au parking relais
Au pied de la future station de métro 
« Les Gayeulles », les travaux d’aména-
gement du parking relais ont débuté en 
mars. Réservé aux usagers du métro et 
du bus, le site disposera de 400 places 
de stationnement réparties sur plusieurs 
niveaux dans un grand bâtiment partiel-
lement ajouré. La mise en service du par-
king relais est prévue fin 2020 conjointe-
ment à la ligne b du métro.

PLUs d'inFOs >  Actualités, programmes en cours, carte interactive, calendrier… Suivez le 
renouvellement urbain de Maurepas sur le site http://rennes-maurepas.fr 
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PréParer l'aVenir de MaurePas 
aVeC Vous

INFOS PRATIQUES
—

La Maison du projet, rue de Trégain, 
mardi 15 h-18 h,  

mercredi 10 h-13 h / 15 h-18 h,  
jeudi 15h-18h

02 99 86 60 34 
06 31 52 92 17

Votre guide : Stefan Le Brenn

 Un renseignement sur les aménagements 
en cours ? Une information sur un 
programme immobilier ? Stefan est là pour 
répondre à toutes vos questions.

la Maison du ProJet 
FÊte ses 1 an !
Destinée avant tout à informer les habi-
tants et usagers du quartier sur l’évolution 
de Maurepas, la Maison du projet ouvre 
grand ses portes quatre demi-journées par 
semaine depuis mai 2018. Stefan Le Brenn, 
chargé de médiation du projet urbain, a en-
registré environ 1 500 passages depuis son 
ouverture. Rencontre…

Lire la suite à l’intérieur

Parc-relais Les Gayeulles

La maison du projet de Maurepas a déjà un an. Je me 
réjouis qu’elle soit tous les jours animée, visitée et 
que toutes les dimensions de la concertation y soient 
déclinées, pour se projeter dans le Maurepas de 
demain.

Cette maison du projet, c’est aussi celle de la gestion 
des questions du quotidien, de la convivialité et de 
l’entraide, des valeurs qui sont au cœur de l’identité 
du quartier. Vous connaissez ma  conviction : Maurepas a des atouts à 
faire valoir mais ce quartier a besoin pour cela d’un nouvel élan, d’une 
nouvelle jeunesse, de nouvelles opportunités, et d’une nouvelle unité, 
aussi, avec les Gayeulles. 

En 2019, la transformation du quartier va s’accélérer avec le démarrage 
de plusieurs chantiers : au printemps, les travaux aux abords de la 
future station de métro Gros Chêne qui habilleront de vert la nouvelle 
place ; cet automne, la réhabilitation par Archipel Habitat des tours 
5 et 7 Mounier ; en fin d’année, le nouvel Espace Social Commun. Ces 
quelques exemples illustrent notre ambition pour Maurepas, dont la 
rénovation est l’une de mes priorités.

Nathalie Appéré, Maire de Rennes

agenda
20 juin : Réunion publique sur les 5 & 7 boulevard Mounier organisée par 
Archipel Habitat - 18h

Tous les jeudis de juillet : Retrouvez la maison du projet en plein air au jardin Arc 
en ciel ! 
De 15h à 18h des activités seront proposées aux enfants avec la ludothèque et la 
bibliothèque.

À partir de juillet : Une série de rendez-vous de concertation sera organisée en 
vue des études préalables à la rénovation des tours de l’allée de Brno.
Plus d’infos à venir.

2e quinzaine de septembre : « Atelier de création » autour des projets de 
réemploi de matériaux du 1 au 5 rue de la Marbaudais. Tout le monde est le 
bienvenu !

http://rennes-maurepas.fr


Un espace de partage et de détente
Il intégrera plusieurs des nombreuses 
propositions formulées par les habi-
tants et les élèves du quartier lors des 
ateliers de concertation menés l’an 
dernier.
Vivant et reposant, à la fois propice à 
la détente et aux jeux, voilà comment 
vous aviez imaginé ce nouvel espace 
vert public, long de 500 m. Avec des 
propositions d’aires de jeux adaptés à 
tous les âges, de potagers et de ver-
gers partagés, d’hôtel à insectes, de 
boîte à livres, de bancs-abris, d’es-
pace sportif… Le plan d’aménagement 
devra tenir compte de la présence de 
l’eau et d’arbres remarquables.

Une serre, une chambre noire, un 
tapis mosaïque… Mais aussi du mobi-
lier extérieur, un cabanon, des objets 
de décoration… En décembre, Archi-
pel Habitat a sélectionné six projets 
collectifs de construction à partir 
de matériaux issus des travaux de 
déconstruction des bâtiments n°1-
3-5-18 de la rue de la Marbaudais, 
prévus courant mai.

Un inventaire des matériaux  
disponibles
L’association Bâti Récup’ a dressé la 
liste des matériaux bientôt à disposi-
tion. Le catalogue comprend des pièces 
de charpente bois, des fenêtres, des 
marches, des garde-corps, des grilles, 
des canalisations et des appliques 
murales. Sur la base de cet inventaire, 
six équipes ont vu leur projet retenu.

Requalifié en zone 30, le boulevard 
Emmanuel Mounier restera à double 
sens de circulation et sera desservi 
par le bus. Toujours bien ombragé, il 
sera bordé de trottoirs plus larges et 
de places de stationnement. Un pla-
teau piéton surélevé permettra d’ac-
céder en toute sécurité à la station de 
métro, desservie par un ascenseur.
Entre le boulevard et le parvis de 
l’église Saint-Laurent, un nouveau 
square de quartier prendra forme. 
Avec des bancs, des plantations, des 
aires de jeux, des brumisateurs… Un 
espace de convivialité, ouvert et végé-
talisé, dessiné par les riverains et les 
parents d’élèves de l’école Trégain lors 
de deux ateliers de concertation l’an 
passé.
Des cheminements piétons, acces-
sibles aux personnes à mobilité 
réduite, traverseront la place jusqu’à 
l’église et la rue de la Marbaudais, 
en sens unique avec un contre-sens 
réservé aux vélos. La vitesse auto-
mobile y sera aussi limitée à 30 km/h 
pour sécuriser l’accès au métro. Des 
stationnements vélos seront réalisés. 
L’immeuble donnant sur la place - du 
12 au 26 rue de la Marbaudais - sera 
réhabilité par Archipel Habitat.

Autour de la place Lucie et Raymond 
Aubrac qui sera aménagée en 2020, le 
prolongement de la future rue d’Er-
langen se profile avec de nouveaux 
commerces (boulangerie, habille-
ment…) et des logements neufs. Voisin 
de Sensea 1, le programme immobilier 
Sensea 2 (Lamotte) est en cours de 
construction. Le bâtiment comptera 
33 logements, 36 places de station-
nement et des locaux commerciaux 
au rez-de-chaussée dont la nouvelle 
agence postale.
La livraison du chantier est prévue au 
3e trimestre 2020.

On ne s’arrête pas là
Sur le modèle de la promenade Odette 
du Puigaudeau, deux autres espaces 
verts ont fait l’objet d’ateliers de 
concertation avec les habitants en 
mars 2019, les squares d’Erlangen 
et des Marginelles. Le premier sera 
déplacé sur l’actuel parking, au coeur 
d’un futur espace résidentiel. Plus 
confidentiel, le second est situé près 
de la résidence Espacil du même nom, 
aux abords de l’avenue de Rochester. 
Les deux squares seront réaménagés 
pour devenir des jardins d’agrément 
plus agréables, adaptés à la gestion 
des eaux pluviales.

Plusieurs organismes concernés
L’artiste Mona Jarno réalisera au 
sol une oeuvre d’art en mosaïque. 
L’agence de création ZamZam reloo-
kera le pôle associatif Marbaudais 
(PAM). Le centre social  plantera 
une serre de 10 m² dans le jardin du 
Bonheur. La Coop de Maurepas et le 
collectif Rond-Point s’associeront 
pour créer le mobilier et l’enseigne 
du futur local de la coopérative «La 
Cohue». L’architecte d’intérieure 
Wendy Rabaud et le cabinet pho-
tographique du Gros-Chêne feront 
équipe pour assembler une chambre 
noire photographique. Tout comme 
les organismes de formation Afpa et 
Greta pour monter un cabanon itiné-
rant, des bancs et des corbeilles de 
propreté.

Une démarche inclusive
Expérimentale, la démarche vise à 
réduire l’empreinte environnemen-
tale du chantier de rénovation. Elle 
veut aussi contribuer à l’insertion pro-
fessionnelle et à la création d’emplois 
grâce à la participation des habitants 
du quartier. La « matériauthèque » 
sera accessible à partir de septembre.

Une PrOmenade  
et des sQUares
Le plan d’aménagement définitif de la promenade Odette du Puigaudeau 
sera présenté cet automne.

rien ne se Perd,  
tOUt se rÉemPLOie
Archipel Habitat encourage le réemploi des matériaux issus de la démolition 
de 39 logements pour améliorer le cadre de vie des habitants.

La maisOn dU PrOjet
Ouverte depuis mai 2018, la Maison du projet a tenu 150 permanences en un an. 

PLace aUx jeUx
Aux abords immédiats de la future 
station de métro, les travaux 
d’aménagement des espaces publics 
démarrent en juin.

Le square Erlangen aujourd’hui Le programme Sensea 2 en cours de construction 

La Maison du projet urbain de Maurepas, 32 rue de Trégain
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À quoi ressemblera Maurepas demain ? Faites un tour à la Maison du projet 
pour tout savoir sur le projet urbain. Ouverte à tous, la Maison du projet vous 
renseigne sur les projets et les travaux à venir (métro, école, logement…). Venez 
donner votre avis ou discuter avec le conseil citoyen. Assistez à des débats, des 
ateliers, des projections et des expositions.

HORAIRES : mardi (15h-18h), mercredi (10h-13h ; 15h-18h) et jeudi (15h-18h),  
32 rue de Trégain. Tél. : 02 99 86 60 34 ; maurepas@ville-rennes.fr

Le 3 Juillet sur la promenade Odette du Puigaudeau

Fresque de l’artiste Mectoub
Rue de la Marbaudais 

Le programme Enjoy en construction

esPaCes Verts Métro Gros-ChÊne

sensea 2 

De part et d’autre de l’avenue de 
Rochester, les programmes immobi-
liers Enjoy (Bâti-Armor) et Urban Park 
(Giboire) sont en voie d’achèvement. 
Le premier abritera 83 logements. 
Le second en comptera 58 ainsi que 
350 m² de locaux professionnels divi-
sibles au rez-de-chaussée. 

La livraison des deux chantiers est 
prévue avant la fin de l’année 2019.

enjOy et  
UrBan Park 

rue d'erlanGen

aVenue de roChesterrue de la MarBaudais

Destinée avant tout à informer les 
habitants et usagers du quartier sur 
l’évolution de Maurepas, la Maison du 
projet ouvre grand ses portes quatre 
demi-journées par semaine depuis 
mai 2018. Stefan Le Brenn, chargé de 
médiation du projet urbain, a enregis-
tré environ 1 500 passages depuis son 
ouverture. Rencontre… 

Des visiteurs de tous horizons
La Maison du projet a également reçu 
la visite d’une vingtaine de déléga-
tions à caractère professionnel, en 
particulier des urbanistes, des étu-
diants et des élus. Certains en prove-
nance du Mans, de Saint-Etienne ou 
même de Jinan, ville chinoise jumelée 
avec Rennes. Une quinzaine de ren-
contres avec les acteurs du quartier 
ont aussi été organisées. Pour Stefan, 
ces échanges sont essentiels car « Les 
jardiniers, les gardiens d’immeuble et 

les bibliothécaires sont au contact des 
habitants. Tous les jours, on leur pose 
des questions. Ce sont des relais d’in-
formation indispensables ».

Vive la 3D !
Les visuels des futurs bâtiments, en 
particulier la maquette 3D projetée 
au mur, rencontrent un franc succès. 
La bibliothèque de rue - le «Mons-
trolivre» - retient l’attention des plus 
jeunes qui reviennent parfois avec 
leurs parents. Le centre de loisirs et 
six classes de l’école Trégain - du CE1 
au CM2 - sont venus à tour de rôle 
compléter leur travail sur l’arrivée du 
métro ou jouer les petits reporters.
Tous les quinze jours, le conseil citoyen 
tient sa permanence à la Maison du 
projet. Les bailleurs sociaux Archipel 
Habitat, Aiguillon Construction et 
Néotoa y ont aussi animé des réunions 
de concertation. « Le lieu est bien iden-
tifié, un peu plus côté Gayeulles, note 
Stefan. La curiosité des habitants 
s’éveille à mesure que les travaux 
avancent ». La question la plus fré-
quente ? « Va-t-on démolir les tours ? ». 
La Maison du projet déconstruit les 
rumeurs.
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