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Vivre à Rennes, naturellement
—
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NOUVELLE éTAPE  
POUR LES GAYEULLES
Par Nathalie Apperé, Maire de Rennes, Sébastien Sémeril, Pre-
mier adjoint en charge de l’urbanisme, et Emmanuelle Rous-
set, Elue du quartier Nord-est

Une étape nouvelle dans  
l'aménagement du quartier 

En 2019, l’arrivée du métro 
va permet tre d’at tirer les 
Rennaises et les Rennais 
autour d’un pôle commer-
cial entièrement reconfiguré. 
Le quartier s’inscrira dans le 
prolongement du parc des 
Gayeulles, la plus grande base 
de loisirs de Rennes. 

De nouveaux services de proxi-
mité seront implantés : un 
pôle santé, un espace social 
commun. 
Des bureaux seront construits 
et génèreront des flux et de  
l’activité. 

Avec la Fabrique citoyenne, 
nous franchissons aussi  
une étape nouvelle dans la 
concertation des habitants. 

Le conseil de quartier y tient 
un rôle moteur. La Maison du 
Projet, avec ses outils numé-
riques et ses évènements artis-
tiques, permet aux riverains de 
participer à la construction des 
Gayeulles de demain. 

Une étape nouvelle pour  
le pouvoir d’achat et l’emploi 
des Rennais

La rénovation du parc de loge-
ments sera poursuivie, et nous 
mettrons l’accent sur la perfor-
mance énergétique des habita-
tions, parce que c’est aussi du 
pouvoir d’achat supplémentaire 
pour les habitants.

Les investissements impor-
tants que nous engageons dans 
les chantiers urbains seront 
utilisés pour lutter contre le 
chômage dans les quartiers 
prioritaires comme ici à Mau-
repas. Nous voulons (re)donner 
de nouvelles perspectives d’em-
ploi. Ce sera notre priorité. 

Dès 2006, la partie nord de Maurepas, le secteur du Gast, a 
fait l’objet d’un premier projet de renouvellement urbain. Nous 
franchissons aujourd’hui une étape nouvelle. 
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TOUS LES ATOUTS dU cEnTRE URbAin

• Nouvelle station de métro, proche du centre historique
• Gare-bus, parc-relais, station vélo Star, parking vélos, 

station taxis
• Immeubles de bureaux et ateliers artisanaux
• Proximité directe des lycées Châteaubriand  

et Joliot-Curie, de collèges et groupes scolaires
• Piscine, patinoire et complexes sportifs
• Hôpital La Tauvrais et Polyclinique Saint-Laurent
• Bibliothèques, maisons de quartier
• Salle de spectacle Ropartz réhabilitée et agrandie
• Mairie de quartier, espace social commun
• Pôle médical, résidence pour personnes âgées

 
Un cAdRE dE viE ExcEPTiOnnEL 

• De nouvelles ouvertures vers le Parc des Gayeulles
• Des espaces verts et cheminements doux créés  

vers le Parc de Maurepas, la coulée verte Patton  
et les Prairies Saint-Martin

• La promenade Odette du Puigaudeau

UnE OffRE dE LOGEmEnTS REnOUvELéE

• 1 400 logements construits,  
de toutes formes et de tous types

• Les logements locatifs  
existants requalifiés

 
 
 
Un nOUvEAU cEnTRE cOmmERciAL 
ET Un mARché PLUS vASTE

• Les commerces existants réinstallés : supermarché, 
pharmacie, papeterie-tabac-presse, Poste, 
restauration, salon de coiffure, pressing, garage, etc.

• De nouveaux commerces pour compléter l’offre 
• Une place du marché plus centrale et plus vaste
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DEs LOgEmENTs POUr TOUs

La finalité du projet est de diversifier l’offre de logements  
du quartier : 
• en conservant les logements locatifs, tous rénovés ;
•  en construisant des logements neufs, en majorité en acces-

sion à la propriété, pour des prix très modérés. 

LES PREmiERS PROGRAmmES dE LOGEmEnTS nEUfS

sENséA
1er immeuble de logements livré 
dans le cadre du projet. Acces-
sion libre à prix modérés : un T4 
de 78,44 m² avec balcon de 16 m² 
à 176 000 € TTC. Des logements 
grands, de qualité, en phase 
avec l’évolution des besoins des 
familles : balcons, loggias, caves, celliers, jardins, etc. 
Livraison prévue fin 2016

DEs mAisONs  
AU cOEUr DU qUArTiEr
Sur le site de l’ancienne école 
Ropartz, une nouvelle forme d’ha-
bitat se dessine : des terrains à 
bâtir pour des maisons d’archi-
tectes à prix abordables.
 
LES RéSidEncES RénOvéES

Les logements locatifs exis-
tants, au sein de résidences 
gérées par Espacil Habitat, 
seront progressivement réhabi-
lités et résidentialisés.
Ces travaux doivent permettre 
de maintenir l’offre de logements 
locatifs aidés tout en amélio-
rant résolument le confort des 
appartements, la qualité du bâti 
et des espaces extérieurs.

vivRE à REnnES...

« C’est en nous joignant  
à la Ville de Rennes  
que nous aspirons  
à redonner un second 
souffle à ce quartier  
dans le but de redynamiser 
et de revaloriser son 
potentiel, tout en veillant 
toujours à accompagner 
nos locataires dans  
ces transformations. »
JULES RAULT,  
Directeur Espacil Habitat  
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DEs EmPLOis AU cOE Ur  
DU qUArTiEr

Bureaux, commerces, services, artisanat... De nouvelles  
activités profiteront d’une desserte renforcée (métro, bus, vélo 
STAR, etc) pour s’installer dans le quartier.

Un PREmiER PROGRAmmE dE bUREAUx

méiOzA
Développant une réflexion fine sur 
la qualité des espaces de travail, 
le programme de bureaux Méioza 
jouxte le futur Pôle d’échanges et 
la station de métro. 
4 600 m² de bureaux divisibles avec 
une grande modularité, 900 m² de 
commerces en rez-de-chaussée, 
68 places de stationnement en sous-sol. Programme porté par  
CFA Grand Ouest avec l’agence d’architecture Peoc’h Rubio et livré 
en 2016.

Un cEnTRE cOmmERciAL RéinSTALLé,  
Un mARché PLUS cEnTRAL ET PLUS cOnfORTAbLE

Entre 2016 et 2020, les commerces de l’actuel centre commercial 
du Gast s’installeront en rez-de-
chaussée de nouveaux bâtiments 
construits aux abords de la sta-
tion de métro (4 000 m2 de sur-
faces commerciales). À proximité 
de la nouvelle place du marché 
(2 500 m2), ils profiteront d’une 
architecture de qualité en dialogue 
avec la rue et les espaces publics. 
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UN qUArTiEr  
véGéTAL PAR ESSEncE
Véritable trait d’identité du quartier de Maurepas - Les 
Gayeulles, l’arbre s’y est taillé une place de choix. Au gré d’es-
paces aussi vastes que contrastés, des continuités se des-
sinent jusqu’au centre-ville et aux autres grands espaces de 
nature de Rennes.

En vert et pour tous ! 
L’objectif est de relier le quar-
tiers aux grands espaces verts du 
nord-est de Rennes par des amé-
nagements paysagers privilégiant 
les piétons et les vélos  sur  : 
• le boulevard Rochester, dont la 

moitié sera rendue aux piétons 
et généreusement arborée,

• la promenade Odette du Pui-
gaudeau, qui sera conçue par 
les habitants en 2016,

• le rond-point des Gayeulles, 
future entrée du Parc,

• l’avenue des Gayeulles, qui 
multipliera les accès au Parc 
depuis le quartier.

LE PARc dES GAYEULLES EnTRE En viLLE

Bordant l’est du quartier et 
s’étendant sur une centaine 
d’hectares, le Parc des Gayeulles 
est le plus grand espace de 
nature de Rennes. Il compte 
trois plans d’eau et de nombreux 
espaces forestiers. On y trouve 
également une ferme pédago-
gique, un restaurant et de nom-
breuses installations sportives 
(tennis, football, rugby, squash, 
piscine des Gayeulles, patinoire 
Le Blizz).
Avec le réaménagement de l’ave-
nue des Gayeulles mais aussi 

grâce à la création de la prome-
nade Odette du Puigaudeau, ce 
lieu de respiration s’ouvrira sur 
le quartier.

Le rond-point des 
Gayeulles crée une 
liaison verte entre  

le parc et le quartier.  
À terme, son  

réaménagement  
renforcera 

l’ouverture du parc 
sur le quartier.

« Il y a un réel intérêt à voir 
le parc des Gayeulles s’ou-
vrir sur l’extérieur, englober 
l’avenue des Gayeulles et sa 
piste cyclable et s’étirer dans 
le quartier par le boulevard 
Rochester avant de laisser la 
Promenade Odette du Puigau-
deau prendre le relai. »
PHILIPPE PINSON,  
Architecte-urbaniste, Atelier Ruelle
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Et les nouvelles rues et chemins piétons, dont : 
  La rue du 19 mars 1962

 La rue d’Erlangen prolongée

  La promenade Odette du Puigaudeau, un espace de nature et 
de loisirs à concevoir avec les habitants

Le boulevard  
Rochester

...nATURELLEmEnT

LE RéAménAGEmEnT dES AxES PRinciPAUx

L’avenue  
des Gayeulles



8 99

fAiRE cOnSTRUiRE à REnnES, dAnS Un bUdGET mAîTRiSé

Sur le site de l’ancienne école 
Ropartz, une nouvelle méthode 
est engagée, sous forme d’ate-
liers avec les acheteurs de ter-
rains pour la construction de 
maisons individuelles. Définis-
sant eux-mêmes leur projet, leur 
maison, leur budget, les espaces 
partagés, ils démontrent qu’il 
est possible de faire revenir la 
maison individuelle en ville et 
de la penser avec les futurs pro-
priétaires. 
En plus d’offrir les conditions 
du sur-mesure, cette démarche 
permettra d’atteindre un objec-
tif de prix d’environ 265 000 € 
TTC tout compris (terrain, coût 
de la construction, honoraires 

et études) pour une maison de 
90 m² en pleine ville. 
La livraison des 12 premières 
maisons est prévue fin 2016. À 
terme, le site en comptera une 
trentaine.

iNNOVEr POUr miEUX  
réPONDrE AUx bESOinS  
dES hAbiTAnTS
Les attentes des futurs habitants sont au centre des préoccu-
pations de ceux qui construisent la ville. Mais pour répondre 
à ces attentes, il faut savoir innover. En termes de logements 
d’abord : leurs prix, leurs usages, la surface des pièces, les ran-
gements, les locaux d’agrément... Mais aussi en matière d’es-
paces publics, de lieux de rencontre, de passage et de détente. 
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« Le désir de maisons 
individuelles reste très 
fort. Dès lors, pourquoi 
les exclure des villes ? 
Ensuite, pourquoi 
faudrait-il tout définir 
et imposer aux futurs 
habitants, comme cela se 
passe souvent ? À travers 
cette expérimentation, 
nous redonnons toute  
la place aux attentes  
des futurs habitants. »

GUY-MARIE VERGNEAU, 
chef de projet, Territoires 
Publics
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LA viLLE déSiRAbLE : cO-cOnSTRUiRE  
AvEc LES PROmOTEURS

Pour proposer des logements 
de grande qualité au meilleur 
prix, Territoires repense ses 
méthodes de travail avec les 
opé rateurs immobiliers dès les 
premières consultations. 
L’idée ? Se réunir en ateliers pour 
concevoir des logements et des 
bureaux « différents » en fixant 
des objectifs à atteindre au lieu 
de règles figées.
Cette démarche constitue une 
première pour une opération 
d’aménagement publique ren-
naise. 
Et les résultats sont tangibles ! 
Le 1er programme de logements 
(Senséa) propose des logements 
plus lumineux et plus grands 
que la moyenne, tous dotés d’un 
balcon ou d’une loggia, bénéfi-
ciant tous, hormis les studios, 

d’une double voire d’une triple 
exposition et d’un cellier. Le tout 
dans des budgets abordables : 
en moyenne 2 500 € TTC/m².

Un ESPAcE vERT à imAGinER EnSEmbLE

Personne n’est mieux placé 
que les habitants pour définir 
l’usage de certains espaces 
publics. Ainsi, la promenade 
Odette du Puigaudeau, espace 

vert majeur du quartier, verra 
son aménagement défini par 
les usagers, lors d’ateliers de 
conception. Ceux-ci débuteront 
fin 2016. 
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mAiSOn dU PROJET
—
Installée dans le centre commercial du Gast, la Maison du 
Projet est le lieu de présentation du projet de renouvellement, 
mais elle est aussi un lieu de dialogue et de convivialité. La 
médiatrice de chantier de Territoires vous accueille tous les 
mardis et jeudis de 10h30 à 12h30.
Vous pouvez également la contacter tous les matins des 
mardis, mercredis et jeudis au numéro suivant : 06 71 97 03 53. 

cEnTRE d'ART RELATiOnnEL
—
Participant de l’esprit du projet des Gayeulles, la création artis-
tique y est soutenue dans sa diversité. 
Le « Centre d’Art Relationnel » est un collectif d’artistes porté par 
la Compagnie de théâtre À l’Envers, Urbagone et Le Bureau Cos-
mique. C’est une « agora », un lieu de dialogue entre des artistes 
d’horizons variés, les acteurs du quartier et du projet urbain et les 
habitants. Autour d’un espace de création et d’un café associatif, 
une toile d’inventions se tissera progressivement dans le quartier 
pour accompagner la métamorphose urbaine et pour l’enrichir. 

vOiR L'AvEniR En 3d
—
Tandis que l’avenir du quartier des Gayeulles se dessine déjà sur le 
terrain, la maquette 3D du projet a fait peau neuve. Une collabora-
tion entre Rennes Métropole, Territoires et Alchimik Lab°.
L’objectif : imaginer de nouveaux usages comme autant de pas-
serelles entre les acteurs du projet, les habitants et les usagers 
actuels et à venir. 
Installée à l’intérieur de la Maison du projet, la maquette est égale-
ment disponible depuis l’extérieur via une vitrine tactile.

10 11
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QUi fAiT QUOi ?
—
Un PROJET PORTé PAR LA viLLE  
dE REnnES ET cOnfié  
à TERRiTOiRES PUbLicS

L’initiateur et le porteur du projet urbain  de Maurepas - Les 
Gayeulles est la Ville de Rennes. Soutenue par l’Agence 
nationale de la rénovation urbaine (Anru), elle a choisi de 
concéder cette opération à l’aménageur Territoires Publics.

Territoires Publics assume la maîtrise d’ouvrage  de l’ensemble 
de l’opération, des études préalables à l’achèvement du 
renouvellement urbain.

L’aménageur coordonne toutes les étapes du projet. Aux côtés 
de la Ville, il accompagne également toutes les démarches qui 
participent au projet urbain : études spécifiques, concertation 
et participation citoyenne, soutien à la création artistique, etc.

LES cOncEPTEURS ET LA mAîTRiSE d'OEUvRE

L’atelier d’architecture et d’urbanisme TGTFP a conçu le projet 
urbain avec Mutabilis et Igrec. La maîtrise d’œuvre réunit 
quant à elle l’Atelier Ruelle et Arcadis.

LES PARTEnAiRES dU PROJET

Sont associés à ce projet : Rennes Métropole ; la SEMTCAR, 
qui réalise la ligne b du métro ; Espacil, bailleur social engagé 
dans un programme ambitieux de rénovation des résidences 
existantes ; Intermarché, qui implantera un futur supermarché 
au centre du quartier ; et la Caisse des Dépôts.
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cALENDriEr

2017

2018

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
ESPACE SOCIAL 
COMMUN  
Étude de programmation 
en cours pour une  
livraison prévue en 
2019

LES RÉSIDENCES RÉHABILITÉES 
(ESPACIL)
RÉSIDENCES AVENUE 
DES GAYEULLES  
Trois résidences réhabilitées 
et une résidence à réhabiliter 
(Beaumesnil)

RÉSIDENCE BONNEVAL 
(RUE POULLART DES 
PLACES) 
Réhabilitation achevée

ESPACES PUBLICS
Réaménagement de la rue Guy 
Ropartz (entre rue des Longs Prés 
et rue du 19 mars 1962) de fin 2014 
à fin 2019 

Réaménagement du boulevard 
Rochester entre fin 2014 et 2017

LES NOUVEAUX LOGEMENTS

MAISONS D’ARCHITECTES 
ROPARTZ  
Engagement de la démarche  
en janvier 2015, pour une livraison 
à l’automne 2016 
Seconde tranche prévue  
à l’horizon 2017

MÉTRO ET PARC-RELAIS
Installation du chantier  
de la future station de métro  
et du parc-relais en mars 2015

MISE EN SERVICE DE LA LIGNE 
B DU MÉTRO 
PÔLE D'ÉCHANGES 
(GARE-BUS, PARKING 
VÉLOS, SATATION VÉLO 
STAR, STATION TAXIS) 
Engagement des travaux 
début 2016 pour une  
livraison en 2019

2014 2015

LES ACTIVITÉS
ATELIERS ARTISANAUX  
Construction des premiers ateliers (le long  
du boulevard Rochester) mi-2016 pour  
une livraison fin 2016 
Un second ensemble d’ateliers sera  
construit à proximité de la station de métro  
à l’horizon 2020

2019

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Conception avec les habitants  
de la Promenade Odette du Puigaudeau  
en 2016 pour une réalisation en 2017
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mi-2015

2016

LES NOUVEAUX LOGEMENTS

SENSÉA  
Lancement de la construction des deux premiers 
immeubles en septembre 2015 pour une livraison 
fin 2016
LES ACTIVITÉS

MÉIOZA  
Lancement de la construction de ce programme  
de bureaux en juillet 2015 pour une livraison  
fin 2016

ESPACES PUBLICS
Réaménagement de l’avenue et du rond-
point des Gayeulles à l’horizon 2020

LES NOUVEAUX LOGEMENTS
IMMEUBLE ARC  
Lancement de la commercialisation 
à l’automne 2015 pour une livraison 
mi-2017

MÉTRO ET PARC-RELAIS
Installation du chantier  
de la future station de métro  
et du parc-relais en mars 2015

LES RÉSIDENCES RÉHABILITÉES (ESPACIL)

LES LITTORINES  
Résidentialisation en cours, en accompagnement  
des travaux d’aménagement des espaces publics

LES RÉSIDENCES RÉHABILITÉES (ESPACIL)

RÉSIDENCE LES MARGINELLES  
Résidentialisation prévue à l’horizon 2020

LES ACTIVITÉS

SIÈGE SOCIAL D’ESPACIL 
Études en cours pour  
la livraison d’un programme 
mixte (siège social,  
commerces en rdc et 
logements dans les étages 
supérieurs) en 2019

2020

LES ACTIVITÉS
ATELIERS ARTISANAUX  
Construction des premiers ateliers (le long  
du boulevard Rochester) mi-2016 pour  
une livraison fin 2016 
Un second ensemble d’ateliers sera  
construit à proximité de la station de métro  
à l’horizon 2020

COMMERCES
RÉINSTALLATION DES 
COMMERCES DU CENTRE 
COMMERCIAL DU GAST  
Transfert des premiers commerces  
en rdc des programmes Senséa  
et Méioza fin 2016

FIN DE L'INSTALLATION  
DU NOUVEAU CENTRE 
COMMERCIAL  
ET OUVERTURE  
DU SUPERMARCHÉ

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
EXTENSION ET RÉHABILITATION 
SALLE DE SPECTACLE ROPARTZ 
Achèvement en octobre 2016
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LE PrOjET UrbAiN  
mAUREPAS-LES GAYEULLES
Avec un premier horizon fixé à 2020, le projet urbain  
du quartier des Gayeulles s’étend sur une trentaine  
d’hectares aux abords immédiats du parc des Gayeulles. 

« Nous souhaitons 
favoriser une approche 
urbaine alliant le 
plaisir d’évoluer dans 
des espaces publics 
requalifiés et pensés 
pour les piétons, un 
accès renforcé aux 
services du quotidien 
et une grande variété 
de logements répon-
dant aux aspirations 
des habitants. »
ALEXANDRA DELALANDE,   
urbaniste, TGTFP

LéGEndE 

VErs  
LE cENTrE-ViLLE>

LOGEMENTS 
NEUFS

LOGEMENTS 
RÉHABILITÉS

BUREAUX / 
SERVICES

COMMERCES
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Autour d’un nouveau centre de quartier (future station de métro, 
Pôle d’échanges, commerces, bureaux, logements, place du marché) 
construit entre 2015 et 2020, le projet urbain participe au renouvel-
lement du nord-est de Rennes et à la valorisation d’un cadre de vie 
aux multiples atouts. Particulièrement ambitieux, il a été retenu par 
l’État en décembre 2014, dans le cadre du second Programme natio-
nal de rénovation urbaine (PNRU).

VErs  
LA rOcADE

>
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DÉCOUVREZ LE QUARTIER RENNES  
MAUREPAS-LES GAYEULLES au fil des 
grandes étapes de son renouvellement 
grâce à la nouvelle maquette 3D 
installée dans la Maison du Projet  
(Centre commercial du Gast).

Téléchargez également la nouvelle 
APPLICATION MOBILE, une BALADE 
IMMERGEE à 360 ° dans le quartier  
de demain.  
À tester chez vous ou, encore mieux,  
en vous rendant sur les points d’intérêt 
matérialisés au sol.
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