
LE SAVIEZ-VOUS ?
—
• QUE SIGNIFIE LE « GAST » ?
Le mot « gast » prend ses racines dans le mot « gâté ». Il dénonce les terres 
stériles, gâtées, de cette zone anciennement agricole du nord-est de Rennes. 
De plus, ce nom fait écho à celui de Maurepas qui vient lui du nom Malrepast 
signifiant « mauvais repas ». En d’autres termes, au Moyen-Âge, on mangeait 
mal sur ces terres car elles étaient infertiles. Ce temps lointain est évidemment 
révolu et il a laissé place à la fête de la soupe ainsi qu’à une multitude 
d’associations culinaires sur le quartier. 

lE Mot dE la rÉdaction
—

de Nouveaux 
CommerCeS, 
de NouvelleS FaçoNS 
de Se déplaCer, 
le quarTIer Se 
TraNSForme !

Nous vous en parlions depuis 2012 : 
en 2017, le quartier du Maurepas - 
Les Gayeulles a fait peau neuve avec 
notamment 9 nouvelles maisons sur 
le site de l’ancienne école Ropartz, une 
nouvelle rue pour mieux desservir l’inté-
rieur du quartier, 2  nouveaux immeubles 
de logements, 8 commerçants réins-
tallés dans des locaux tout neufs, au 
pied de l’immeuble de bureaux Méioza 
qui a récemment accueilli LADAPT et 
ses salariés…

En 2017, un autre projet a avancé à pas 
de géant : la gare-bus organisée au-
tour de la future station de métro des 
Gayeulles commence à prendre forme. 

Ce n’est pas tout ! Éloignons-nous un 
peu du centre de quartier, en plein 
renouveau. Du côté de l’avenue de 
Rochester, la métamorphose est 
presque achevée. Les piétons et vélos y 
sont mieux accueillis et le quartier y fait 
connaître ses attraits : des arbres et de 
la végétation partout, même le long des 
grands axes ! Le garage et les ateliers 
de LADAPT sont également opération-
nels pour vous accueillir.
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le SITe INTerNeT dédIé 
au proJeT eST eN lIGNe 
NOUVEAU : Retrouvez toute l’information utile pour comprendre, suivre l’actualité 
ou participer au renouvellement urbain de Maurepas - Les Gayeulles sur le 
nouveau site internet qui lui est consacré : http://gayeulles.rennes-maurepas.fr/

Vous pourrez y lire les dernières actualités, vous déplacer sur la carte interactive, 
découvrir le calendrier du projet, ses ambitions, les programmes en cours 
de construction ainsi que les services de proximité déjà implantés et à venir.

©
 Y

oh
an

n 
Le

pa
ge

http://gayeulles.rennes-maurepas.fr/


Journal

MaurEPaS - lES GaYEullES

aMÉnaGEr

Les Gayeulles en fleurs
Le 18 mai 2017, les commerçants du 
Gast inauguraient leurs nouvelles cel-
lules commerciales, situées sur la fu-
ture place Raymond et Lucie Aubrac : 
le commerce de restauration rapide, 
le mutualiste, l’opticien, le pressing, 
le coiffeur, la pharmacie, le bureau de 
tabac presse, la laverie automatique 
et Trocabi vous accueillent du lundi 
au samedi.

De nouveaux commerces arrivent, 
d’autres attendent leur tour pour 
déménager
Vous l’attendiez avec impatience, elle 
arrive ! La nouvelle boulangerie ouvrira 

VOS COMMERCES 
ÉVOLUENT AVEC 
VOUS
Toujours dans la dynamique 
lancée au printemps, 
de nouveaux commerces 
continuent de s’installer.

ses portes au début 2018 à l’angle de 
l’immeuble Senséa. Mais ce n’est pas 
tout, un laboratoire d’analyses s’est ins-
tallé sur le quartier près de votre phar-
macie. Vous avez pu le remarquer, une 
cellule commerciale de 75 m² à côté du 
restaurant reste encore à investir (ren-
seignements auprès de la médiatrice, 
contact en dernière page).
Pour le moment, Intermarché et la 
Poste restent ouverts dans leurs lo-

caux habituels et ce durant toute la 
durée des travaux. Leur déménage-
ment aura lieu en 2020 dans le futur 

bâtiment construit par Ataraxia sur 
l’emplacement du centre commer-
cial qui, lui, sera démoli dès cette 
fin d’année. 

vITE DIT !
—
LA SALLE ROPARTZ ACCUEILLE TOUTE L’ANNÉE

Depuis sa réouverture de 
nombreux événements s’y 
sont déroulés. Le café asso-
ciatif y a pris ses quartiers 
dans le hall, le président 
François Hollande est venu 
y tenir un discours, la fête 
des commerçants a permis 
la tenue d’un défilé de mode 
ouvert à tous. Vous pourrez 
aussi y trouver des spec-
tacles de théâtre, danse, 
musique… 

Les habitants et les artistes étaient mobilisés pour célébrer Les Gayeulles en fleurs.

INTERMARChÉ ET LA POSTE 
DÉMÉNAGERONT EN 2020

Les commerces du quartier ont fêté leur emménagement dans leurs nouveaux locaux au printemps.

La salle Guy-Ropartz accueille de nombreux 
événements au cœur du quartier.



Après la livraison des maisons Castelia, d’autres travaux débutent dans le quartier.

Des démolitions
Afin de laisser place à de nouveaux pro-
grammes de services et de logements, 
sept maisons ont été démolies : une 
sur la rue Aussant et six sur la rue Guy-
Ropartz. La démolition de ces maisons 
permettra notamment la construction 
du programme Espacil comprenant 
son siège social, 110 logements et une 
brasserie en pied d’immeuble ouverte 
sur le quartier. 

Des résidences terminées
Après plus d’un an et demi de travaux, le 
programme Castelia du groupe Arc, situé 
square Lefas, touche à sa fin. Le gros 
œuvre est terminé, les maisons ont re-

vêtu une couleur lumineuse et les pre-
miers habitants font leurs cartons pour 
des emménagements prévus à l’automne.
Pour desservir ces nouvelles résidences, 
il fallait de nouvelles rues. C’est ainsi que 
la rue du 19 mars 1962 a été mise en 
service à la fin du mois d’août. 

La partie nord de la gare bus est elle 
aussi prête à accueillir en 2020 les 
futurs usagers des transports en com-
mun. En attendant la fin des travaux 
du métro, la gare bus sert de parking 
minute pour les usagers des com-
merces de proximité et pour les sala-
riés de LADAPT. Attention, les véhi-
cules ne doivent pas se stationner sur 

UNE NOUVELLE 
MAISON DU PROJET

—
À l’occasion du lancement des tra-
vaux sur le quartier du Gros Chêne, 
une nouvelle maison du projet ou-
vrira ses portes au premier trimestre 
2018. Il s’agira d’une zone d’accueil 
partagée par l’ensemble des acteurs 
du renouvellement du quartier de 
Maurepas - les Gayeulles. Située 
dans l’ancienne pharmacie du 
centre commercial Europe, rue de 
Trégain, vous y trouverez toutes les 
informations utiles sur les travaux 
du Grand Maurepas. 
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ça conStruit

LES TRAVAUX 
SE DÉPLACENT 
ET AVANCENT
Les travaux autour du Gast sont 
bien entamés, c’est désormais 
un nouveau cycle de travaux qui 
démarre en 2018, notamment 
autour de l’avenue Rochester.

les pavés ils ne sont pas prévus pour 
supporter leur poids 

Les projets qui s’engagent
C’est à présent sur l’avenue de Ro-
chester que se concentrent les pro-
jets à venir. Ainsi, depuis le mois de 
juin, vous avez pu constater l’appari-
tion d’un chantier devant l’immeuble 
des Littorines. Il s’agit des terrasse-
ments du bâtiment Enjoy réalisé par 
le groupe Bâti Armor. Il comprendra 

82 logements sur des hauteurs al-
lant du R+4 au R+7. La livraison de 
cette résidence est prévue pour dé-
but 2019.
Traversez l’avenue et vous pourrez 
constater qu’un autre chantier se 
prépare juste en face : c’est Urban 
Park du groupe Giboire. Ce pro-
gramme de 58 logements de 4 à 
8 étages avec appartements traver-
sants et terrasses plein sud, sera 
livré avant l’été 2019.

Les terrassements du bâtiment Enjoy ont débuté le long du boulevard Rochester.

Plusieurs maisons ont été démolies pour laisser place à de nouveaux programmes.

C'EST À PRÉSENT SUR 
L'AVENUE DE ROChESTER 
QUE SE CONCENTRENT 

LES PROChAINS PROjETS. 



 

3 QUESTIONS À...
Claude Fouque  
du CoNSeIl CIToYeN

Qu’est-ce que le conseil citoyen ? 
Quel est votre rôle ?
Créé en 2014, le conseil citoyen rennais 
regroupe des habitants des 5 quar-
tiers prioritaires : le Blosne, Bréquigny 

- Champs Manceaux, Cleunay, Maure-
pas et Villejean. Il s’agit d’une structure 
de concertation chargée de représen-
ter les souhaits et les idées des habi-
tants de ces quartiers. Les fonctions 
de membre du conseil citoyen et des 
groupes territoriaux sont entièrement 
bénévoles.

Depuis combien de temps 
êtes-vous constitués ?
La première réunion du conseil citoyen 
a eu lieu en juin 2015 et le groupe ter-
ritorial de Maurepas s’est réuni pour 
la première fois en octobre 2015. Les 
premières nominations officielles des 
conseillers citoyens de Rennes ont eu 
lieu en avril 2016.

Qui peut en faire partie ?
2 niveaux de participation : 
1°  Pour le conseil citoyen, il faut être 

résidant dans les limites du quar-
tier prioritaire et, après quelques 
mois d’investissement, être nommé 
officiellement par arrêté préfectoral. 
La présence aux réunions bimes-
trielles et aux activités du conseil 
citoyen est obligatoire.

2°  Pour le groupe territorial, il suffit 
d’être volontaire et de vouloir par-
ticiper aux activités, sans critères 
de localisation et sans limite de 
nombre. Tous ceux qui le souhaitent 
sont les bienvenus aux réunions 
mensuelles.

Est-ce ouvert à de nouvelles 
inscriptions ?
Oui, tant pour le conseil citoyen — car 
il y aura des renouvellements à faire 
début 2018 — que pour le groupe 
territorial de Maurepas — qui est 
la « porte d’entrée » habituelle avant 
d’être nommé au conseil citoyen.

TRAVAILLER 
ENSEMBLE POUR 
VALORISER 
LE QUARTIER !
—

LA PROMENADE ODETTE DU PUIGAUDEAU 
N'ATTEND QUE VOUS POUR SE FAIRE BELLE
Savez-vous qui était Odette du Pui-
gaudeau ? Fondatrice en 1940 du Ser-
vice féminin français pour aider les 
hommes lors de la Seconde Guerre 
Mondiale, Odette était avant tout pas-
sionnée par le peuple du Sahara occi-
dental. En tant qu’ethnologue elle a 
consacré une très longue partie de sa 
carrière à écrire des articles et traités 
sur le peuple maure. 

La petite coulée verte qui porte son 
nom n’aura bientôt plus de secrets 
pour vous car dès début 2018, Terri-
toires Publics lancera une démarche 
de travail collaboratif avec les habi-
tants afin d’en déterminer les usages 
futurs. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez d’ores et déjà vous manifester 
auprès de la médiatrice de chantier 
(contact ci-dessous).

Co-construisons le livret 
de présentation de votre quartier 
et de son renouvellement
Après deux ans de bons et loyaux ser-
vices, voici venu le temps de mettre à 
jour le document diffusé aux habitants 
et acteurs du quartier pour expliquer 
les transformations en cours. Afin que 
ce document réponde au mieux aux 
besoins et attentes des habitants et 
des usagers, nous souhaitons travailler 
avec vous à une évolution complète de 
sa forme et de ses contenus. En appui 
avec le conseil citoyen, les associations 
locales et l’ensemble des riverains inté-
ressés par ce projet, nous allons mettre 
en place au mois d’octobre 2017 un 
atelier collectif de réflexion. Lors de cet 
atelier vous pourrez contribuer à orga-
niser son contenu et son design.

Pour vous inscrire dans cette démarche, 
appelez-nous au 06 71 97 03 53 ou 
par mail à deborah. galy@territoires-
rennes.fr.

Une carte illustrée pour se repérer 
Agathe Demois et Vincent Godeau ont 
été missionnés par Territoires Publics 
pour créer une illustration du projet de 
Maurepas-Les Gayeulles. L’objectif de 
cette carte dessinée est de permettre 
à tous de se repérer facilement et de 
comprendre les aménagements à venir. 

UN VÉLO TRÈS SPÉCIAL
Après vos commerces de proximité, 
ce fut au tour de la Maison du Projet 
de déménager. Pour continuer à 
vous informer sur les travaux futurs 
et à entendre vos remarques, venez 
déguster gratuitement du thé et du 
café sur le marché, le mardi matin, 
entre 10 h et 12 h où le triporteur de 
Maurepas piloté par la médiatrice 
de chantier Déborah Galy vous 
accueille et répond à toutes 
vos interrogations.
Contact : 06 71 97 03 53 ou par mail à 
deborah.galy@territoires-rennes.fr

Le journal de l’aménagement de Maurepas - Les Gayeulles est 
édité par Territoires Publics. Réalisation : Territoires Publics et 

. Crédits photos : Territoires Publics, Yohann Lepage.

Les conseils citoyens jouent un rôle essentiel 
pour donner la parole aux habitants.
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EntrE dEux chantiErS

La maison du quartier vient à vous sur le marché !
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