
LE SAVIEZ-VOUS ?
—
• lA bArAQUE pArT EN vOyAgE !
Mi-septembre, la Baraque bien 
connue dans le quartier va partir en 
tournée pour 18 mois en République 
tchèque. Une « petite sœur » prendra 
sa place en attendant son retour…

• UNE NOUvEllE lIAISON pIéTONNE 
OUvErTE lE lONg dE lA SAllE  
rOpArTz
Les piétons peuvent désormais 
rejoindre directement le parc des 
Gayeulles depuis le cœur du quartier.

• dES ATElIErS d'ArTISANS EN 
plEINE vIllE
Le chantier qui a démarré mi-sep-
tembre va permettre d’accueillir le ga-
rage du Gast et des ateliers de l’ADAPT 
au printemps 2017.

• UNE « zONE 20 » pOUr TOUS
La nouvelle configuration de la rue 
Guy Ropartz proposera dès la fin de 
l’année un espace partagé par les pié-
tons, les cycles, les bus et les voitures.

lE Mot dE la rÉdaction
—

c'est pour 
aujourd'hui 
et pour demain !
Le quartier de Maurepas - Les Gayeulles 
est en pleine effervescence. 

Ce que l’on voit déjà, c’est la métamor-
phose des rues et des espaces publics 
(voir page 2). 

Ce qui se verra très bientôt, ce sont 
ces nouveaux immeubles et maisons 
qui renouvellent les formes et les cou-
leurs du quartier (voir page 3). Bientôt, 
ils accueilleront de nouveaux habitants 
et salariés mais aussi des commerces 
et des services. 

Et pour ce qui se verra demain, les 
réflexions et les projets s’engagent dès 
maintenant. L’aménagement de la place 
du marché et le bâtiment du supermar-
ché sont à l’étude pour un démarrage 
en 2018. Une partie du centre commer-
cial sera démolie aux 2e et 3e trimestres 
2017, tandis que le supermarché et la 
Poste resteront en place jusqu’en 2020. 
Enfin, à l’angle de la rue Ropartz et de 
la rue Lefas, un immeuble aux usages 
variés sera réalisé par Espacil. C’est un 
immeuble essentiel pour la vie du quar-
tier : il rassemblera des commerces, 
des espaces de travail, le siège social 
d’Espacil et des logements.

Bonne lecture à tous !
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Votre nouVeau quartier se dessine !
Les immeubles sortent de terre, les rues prennent forme : la nouvelle silhouette de 
Maurepas - Les Gayeulles apparaît avec la fin de plusieurs chantiers début 2017.

Lire en page 3
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La rue du 19 mars 1962 
Afin de créer un axe entre la future sta-
tion de métro et le parc des Gayeulles, 
Territoires Publics a investi l’ancien 
site de l’école Guy Ropartz, notamment 
pour ouvrir la rue du 19 mars 1962. 
L’objectif : desservir la salle Ropartz, 
les nouvelles maisons de la rue Marthe 
Simard, l’immeuble Le Castélia, la rési-
dence des Sonates ainsi que l’avenue 
des Gayeulles. Elle sera ouverte à 
compter du mois de décembre 2016.

QUE FONT 
TOUS cES 
cAmIONS ?
IlS rEdESSINENT 
NOS rUES !
S’il  est une chose qui  i l lustre 
l’avancement du projet, ce sont les  
espaces publics. Le boulevard  
Rochester passe en double sens, 
la rue de Jinan s’ouvre devant  
les Littorines, celle du 19 mars 1962 
traverse l’ancienne école Ropartz 
vers le parc des Gayeulles. Ça bouge 
dans votre quartier !
 

La rue Guy Ropartz 
Achevés sur sa partie nord, les travaux 
de la rue Guy Ropartz reprennent sur 
sa partie centrale. Elle accueillera le 
parc-relais et la station de métro, les 
bus, les voitures et une station Vélo 
STAR. Afin que ce partage de voirie 
fonctionne, la rue sera à double sens 
de circulation limitée à 20 km/h. Les 
travaux ont débuté au 1er septembre et 
se termineront en mars 2017. La circu-
lation en double sens ne sera fermée 
que pendant deux semaines. La partie 
sud de la rue Guy Ropartz sera quant à 
elle aménagée à partir de 2022.

Le boulevard Rochester 
Conservant une emprise généreuse, le 
boulevard Rochester adopte un nou-
veau visage. Il va passer à double sens 
de circulation. Sur sa partie nord, une 
large promenade paysagère sera dé-
diée aux piétons et vélos, pour circuler 
sereinement du parc des Gayeulles 
à la coulée verte Patton. Les travaux 
de la partie est sont en cours pour un 
achèvement fin 2016. Le chantier se 
déplacera ensuite sur sa partie ouest 
pour s’achever en décembre 2017.

Fin de chantier pour la partie est du boulevard Rochester

Un nouvel axe entre le métro  
et le parc des Gayeulles.

vITE dIT !
—
UNE NOUVELLE LIAISON DANS 
VOTRE QUARTIER !
Dès la fin de l’année, vous pourrez 
emprunter la rue Parmentier pour 
rejoindre le boulevard Rochester. 
L’espace sera planté d’arbres en no-
vembre 2016. La rue Parmentier, nouvelle liaison vers  

le boulevard Rochester.

Des travaux aujourd’hui pour la rue Guy Ropartz de demain !



Méioza accueillera des bureaux, commerces et services.

Le quartier prend de la hauteur !
Vous n’avez pas pu y échapper : deux im-
meubles sont en cours de construction. 
Il s’agit de Senséa et Méioza, qui seront 
tous deux achevés en janvier 2017.
Ils accueilleront des commerces et 
services en avril 2017. Sont prévus : un 
laboratoire médical, une pharmacie, 
un salon de coiffure, un restaurant, un 
pressing, un opticien, le Trocabi, une 
laverie automatique, un tabac-presse 
et une boulangerie.

De l’espace pour la culture 
et l’artisanat
Les travaux d’extension de l’espace 
culturel Ropartz sont achevés. Dès le 
mois d’octobre la salle sera ouverte 
à des artistes en résidence, avec 
500 m² supplémentaires. Vous pour-
rez alors découvrir les premiers spec-
tacles publics et expositions dès le 
mois de novembre.
Les ateliers artisanaux sur le boulevard 
Rochester sont en cours de chantier 
et ouvriront en avril 2017. Ces 600 m² 
accueilleront le garage du Gast et les 
ateliers de l’ADAPT (association pour 
l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes handicapées).

cErTAINS prOjETS cONTINUENT 
d'AvANcEr à grANd pAS

Castélia  
En travaux, cet ensemble composé de 
4 maisons de villes et de 29 apparte-
ments est idéalement situé, entre le 

VOTRE MAISON À CÔTÉ 
DU PLUS GRAND PARC 

DE RENNES :
—

Vous souhaitez faire construire 
votre maison à Rennes tout près 
du métro ? Vous êtes sensible à 
l’architecture et souhaitez partici-
per activement à la conception de 
votre logement ? Le tout dans un 
budget raisonnable ? Entre parc 
des Gayeulles et cœur de quartier, 
16 terrains constructibles de 150 
à 250 m² seront mis en vente en 
octobre. Seconde phase d’un projet 
débuté en 2014, ces 16 maisons se-
ront livrées à l’été 2018. Si vous êtes 
intéressé, contactez-nous avant 
le 7 novembre 2016 par mail à : 
isabelle.renault@territoires-rennes.fr. 
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ça conStruit

ON lèvE lES 
yEUX AU cIEl !

lA FIN dES prEmIErS 
chANTIErS
C’est imminent… En janvier, deux 
premiers immeubles seront achevés : 
Méioza et Senséa. 
Et ce n’est pas fini… Devant Méioza, 
la gare-bus sera bientôt en construc-
tion, tandis que les ateliers arti-
sanaux du boulevard Rochester le 
seront dès octobre et que les mai-
sons construites sur l’ancienne école 
Ropartz accueilleront leurs habitants 
à partir de fin 2016. parc des Gayeulles et la future station 

de métro. Le Groupe Arc achèvera les 
travaux au 3e trimestre 2017. 

Le parc-relais et la station de métro 
Les Gayeulles
Les travaux du métro sont dans 
les temps. Dès le mois d’octobre, la 
Semtcar entamera la construction 
de la station de métro pour une fin de 
chantier prévue en 2018. La date de 
mise en service du métro reste inchan-
gée : janvier 2020.

ET plUS lOIN AUSSI !
—
D’AUTRES PROJETS POINTENT LE BOUT DE LEUR NEZ
>  Des programmes de logements sont 

prévus pour 2018 et 2019 avec le 
projet d’OCDL Giboire (angle du bou-
levard Rochester et rue Parmentier) 
et « Enjoy » (entre le rond-point des 
Gayeulles et la rue Hué).

>  Le chantier de l’immeuble Espacil 
démarrera en 2018 pour une livrai-
son en 2020. Ce nouvel immeuble 
comprendra 6 000 m2 de bureaux 
(300 emplois), 110 logements, des 
commerces et des espaces de 
travail partagés.

Espacil : un seul étage côté maisons 
et de la hauteur côté rue Ropartz

Les commerces de Senséa 
ouvriront en avril 2017 !



 

3 QUESTIONS 
AUX...
pharmaciens
Ils déménagent du Gast à Méioza

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous 
avez appris la démolition du centre 
commercial du Gast ?
La démolition du Gast est une bonne 
chose, il devenait urgent de rénover le 
quartier et encore plus le centre com-
mercial. L’équipe et nous-mêmes avons 
donc été satisfaits de cette idée de ré-
habilitation du quartier.

Quelles seront vos nouvelles condi-
tions d’accueil ? 
Le nouveau local de la pharmacie sera 
plus grand et plus lumineux. Nous  
allons donc modifier l’agencement de 
la pharmacie pour qu’elle corresponde 
au mieux aux besoins des usagers. 
L’inconvénient, c’est que nous devons 
investir dans la réalisation de ce nou-
vel outil pour anticiper l’augmentation 
de la population du quartier, sans que 
le projet soit terminé. C’est donc un 
un pari sur l’avenir que nous prenons, 
car nous pensons que ce changement 
reste très favorable.

Vos clients vont-ils rencontrer des 
changements de fonctionnement ?
Pour les clients, il n’y aura pas beaucoup 
de changements de fonctionnement 
avant la fin de la rénovation globale. La 
pharmacie restera ouverte du lundi au 
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 
excepté le samedi (fermeture à 19h).   
Aucune fermeture n’est prévue le temps 
du déménagement car nous pouvons 
commencer à investir notre nouveau 
local dès le mois de janvier. 

çA bOUgE 
AU gAST !
—

À l’envers met de la vie 
pendant les travaux
Avec les différentes manifestations 
que la compagnie À l’envers a imagi-
nées, depuis la fête de Noël jusqu’à La 
cantine mobile, les artistes multiplient 
les occasions de se rencontrer (et le 
plaisir qui va avec).
À l’envers expérimente sur la place du 
Gast la participation des habitants à 
la mise en œuvre d’un projet urbain, à 
travers le prisme des arts. 

C’est l’origine de La cantine mobile, 
projet de transition urbaine. L’objectif : 
faciliter les échanges et mettre de la 
bonne humeur pendant les travaux !

Une journée festive !
Le 28 juin vous étiez nombreux à par-
ticiper aux spectacles et à l’ouverture 

de la cantine mobile en musique, ainsi 
qu’à goûter aux nombreuses spéciali-
tés culinaires offertes ! 
Une balade urbaine pour découvrir les 
transformations du secteur était éga-
lement organisée avec l’élue de quar-
tier Emmanuelle Rousset, les équipes 
de la Ville de Rennes et Territoires 
Publics.

Venez vous faire tirer le portrait
Jacques (Domeau) est toujours pré-
sent dans son atelier photographique 
du centre commercial du Gast, l’œil 
derrière l’appareil et l’esprit ouvert à 
la rencontre.

UNE mAISON pOUr S'INFOrmEr
>  Située dans le centre commercial du Gast, la Maison du Projet ouvre ses portes 

tous les mardis et jeudis matin de 10h30 à 12h30 pour vous écouter, répondre 
à vos questions et vous aider à comprendre le projet urbain. Vous pouvez aussi 
joindre la médiatrice de chantier au 06. 71. 97. 03. 53

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

. Crédits photos : Territoires Publics, Colas Vienne - 
Chantier graphique.

Retrouvez la pharmacie au rez-de-chaussée 
de Méioza à partir d’avril 2017 !

Journée festive au Gast le 28 juin dernier !

Moment de convivialité au Gast.

AUcUNE FErmETUrE 
N'EST prévUE pENdANT 

lE déméNAgEmENT

À l’envers retourne le Gast avec ses animations !
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EntrE dEux chantiErS


