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Vous le savez, j’ai fait de la rénovation de Maurepas une priorité de mon mandat.  
Je viens souvent dans le quartier pour vous en présenter les futurs chantiers.

Nous avons déjà franchi de belles étapes aux Gayeulles. Nous allons maintenant 
accélérer pour le Gros Chêne. 

Dans les six prochaines années, le quartier va connaître une transformation 
profonde, grâce à l’arrivée du métro en 2020, la construction d’un nouvel Espace 
Social Commun, la construction d’une nouvelle école « Europe » et la rénovation 
de l’école Trégain.

Nous ouvrons la Maison du projet pour que vous puissiez nous donner votre avis 
sur la rénovation des rues, des espaces verts et des logements d’Archipel Habi-
tat. L’objectif, c’est de construire, avec vous, un Maurepas plus agréable, davantage 
relié au reste de la ville et dynamisé par de nouvelles activités économiques, de 
nouveaux commerces et de nouveaux logements. À chaque fois que possible, 
nous ferons le choix de la rénovation plutôt que de la démolition pour préserver 
l’esprit du quartier, auquel nous sommes tous très attachés. 

Vous pouvez compter sur moi. À bientôt.

Nathalie Appéré, Maire de Rennes

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 23 62 60 34 
06 71 97 03 53

Vos guides : Déborah Galy  
et Stefan Le Brenn

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

bienvenue à La Maison 
du proJet !
À quoi ressemblera Maurepas demain ? 
Poussez les portes de la nouvelle Maison 
du projet pour imaginer l’avenir, suivre la 
réflexion sur le projet urbain, les travaux et 
donner votre avis.

Sur le trottoir, des mandalas de l’artiste Ali 
montrent le chemin. Impossible de la rater : 
la nouvelle Maison du projet a pris ses quar-
tiers début mai dans l’ancienne pharmacie 
du centre commercial Europe.

Conçue comme un lieu d’information grand 
public sur le renouvellement urbain du quar-
tier, la nouvelle Maison du projet succède à 
celle qui s’était installée précédemment au 
centre commercial du Gast. La différence ? 
« Nous l’avons voulue conviviale pour susci-
ter l’envie et la curiosité, explique Bertrand 
Gaudin, le directeur de quartier. Ses horaires 
d’ouverture seront beaucoup plus larges ». 
Autre différence de taille : la Maison du pro-
jet mettra en valeur les opérations prévues 
sur l’ensemble du quartier de Maurepas, des 
Gayeulles au Gros Chêne. Brochures, vidéo, 
panneaux… L’endroit pourra accueillir des 
expositions permanentes ou temporaires 
mais aussi des projections, les prochains 
ateliers de concertation ou les réunions du 
conseil citoyen. 



Un nouvel Espace social 
commun (ESC) 
L’équipement public emménagera à 
côté de la salle Guy Ropartz à l’hori-
zon 2021. 
Plus spacieux, plus accueillants et plus 
accessibles, les locaux neufs héber-
geront la mairie de quartier (formalité, 
direction de quartier, direction éduca-
tion-enfance et direction des sports), 
le CDAS, le centre social, le CCAS, la 
Mission locale, la CAF, et l’Espace res-
sources emploi. Construit par le Dépar-
tement, cofinancé par la Ville, Rennes 
Métropole et l’ANRU, le bâtiment de 
4 500 m² comptera aussi une salle poly-
valente et des locaux associatifs.
Que deviendra l’ancien ESC ? Cer-
tains bâtiments seront déconstruits 
pour libérer l’espace nécessaire à la 

deS PrOjeTS POUr TOUT MAUrePAS
Il y a trois ans, Maurepas a entamé sa transformation côté Gast, autour de la future station de métro des Gayeulles. 
Cette année, la métamorphose gagne également le secteur Gros-Chêne où de grands travaux se préparent. Faire 
renaître un quartier réuni, rénové, accueillant et accessible : voilà tout l’enjeu du programme de renouvellement 
urbain de Maurepas.

Construire des logements neufs… Réhabiliter les immeubles locatifs… Aménager des espaces publics sécurisés… 
Revisiter l’offre commerciale… Implanter de nouveaux équipements… Accueillir des services, des emplois 
et des activités culturelles… Depuis 2015, la Ville de Rennes, Rennes Métropole, Territoires Publics et les bailleurs 
sociaux se relèvent les manches avec le soutien de l’Agence nationale pour le renouvellement urbain (ANRU), 
le Département d’Ille-et-Vilaine, la Région Bretagne et la Caisse des Dépôts. Résultat ? Maurepas a déjà changé 
de visage pour accueillir une salle de spectacle agrandie et redessinée (la salle Guy Ropartz), des commerces 
neufs, des logements collectifs et des maisons individuelles, des lieux sans voitures, des locaux d’artisans 
et un immeuble d’entreprise.

La promenade de la coulée verte Patton
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Esquisse - Espace Social Commun Maurepas - Beal Blanckaert & Bourdet Rivasseau Architectes

Le futur Espace social commun (ESC), concours gagné par l’équipe Béal Blanckaert 
et Bourdet Rivassot, qui accueillera des services publics



rénovation du centre commercial du 
Gros Chêne. D’autres seront réutilisés 
pour accueillir des services et des équi-
pements publics.

Du nouveau dans les écoles
Située au cœur du quartier, en lisière 
de l’avenue de Rochester, une nou-
velle école accueillera les enfants 
des Gayeulles et du Gros Chêne. Cette 
première école - 14 classes - sera 
construite après la démolition de 
logements Néotoa place de l’Europe. 
Un concours d’architecte sera lancé 
avant la fin de l’année. Livraison prévue 
pour la rentrée scolaire en 2023.
Après d’importants travaux, l’actuelle 
école Trégain se réinstallera à l’horizon 
2026-2027 sur une partie des terrains 
qu’elle occupe actuellement 

Des centres commerciaux rénovés 
Les commerces de Maurepas font peau 
neuve. La transformation en cours du 
centre commercial côté Gayeulles pré-
sentera à l’arrivée du métro une offre 
commerciale diversifiée autour d’une 
nouvelle place du marché.
Côté Gros Chêne, localisés le long 
d’une place piétonne en pente douce, 
les commerces seront bien visibles 
depuis le métro et l’avenue Patton. Ré-
sultat ? Un cœur de quartier plus at-
tractif, largement ouvert sur l’espace 
public, une moyenne surface alimen-
taire et une quinzaine de boutiques, 
traversé de liaisons piétonnes simples 
et sécurisées. L’accès en voiture sera 
maintenu et le stationnement réorga-
nisé. 

Des promenades toutes douces
Des parcs de Maurepas et des 
Gayeulles à la coulée verte Patton et 

aux prairies Saint Martin, un nouveau 
parcours de promenades douces se 
dessine.
Ce réseau d’espaces verts et de petits 
coins de nature sera connecté aux 
principaux sites d’activité et d’équi-
pement du quartier. il pourra être 
agrémenté de jeux pour enfants et 
d’espaces de rencontres. Parmi ces 
nouvelles continuités vertes, la pro-
menade Odette du Puigaudeau se des-
sine aujourd’hui avec le concours des 
habitants. N’hésitez pas à prendre le 
train en marche et à participer à l’ate-
lier du 2 juin prochain (voir sur le rabat). 

Place au métro
En 2020, la ligne b du métro sortira de 
terre sur le parvis de l’église Saint-Lau-
rent côté Gros Chêne et rue Ropartz 
côté Gayeulles.
Au carrefour du boulevard Mounier et de 
la rue de la Marbaudais, une nouvelle 
place paysagère habillera de vert les 
abords de la station Gros Chêne. Prio-
rité aux piétons et aux espaces jeux 
pour les enfants. Une nouvelle ligne de 

bus interquartiers (Triangle-Edonia) 
marquera l’arrêt sur la place. 
Du côté Gayeulles, la gare bus et une 
station vélo Star viendront s’adosser à la 
station de métro et à son parking relais. 

L’habitat : au cœur des ambitions 
À l’échelle de Maurepas, les logements 
existants sont promis à une réhabili-
tation d’envergure. Tous les bailleurs 
sociaux relèvent le défi pour amélio-

la future station Gayeulles vue depuis la gare bus

La promenade de la coulée verte Patton

De nouveaux commerces pour le quartier



La future place paysagée près de la station Gros-Chêne

rer à la fois le confort, l’isolation ther-
mique, l’acoustique, l’accessibilité et 
la sécurité des logements mais aussi 
des parties communes et des abords 
des immeubles.

À partir du 1er trimestre 2019, des démo-
litions ciblées seront engagées côté Gros 
Chêne pour réaliser de nouveaux équi-
pements et construire des logements 
neufs. Les premiers travaux débuteront 
rue de la Marbaudais. 

Les dix plus hautes tours du quartier (Brno/
Mounier) seront rénovées, valorisées  

et transformées en profondeur de  
l’intérieur par Archipel Habitat pour 
faire évoluer la taille des logements 
disponibles, ce qui permettra d’ac-
cueillir de nouveaux ménages mais 
aussi de répondre à de nouveaux be-
soins de services et d’équipements 
collectifs dans les parties communes, 
en façade et en toiture.

Les travaux débuteront vers mi-2019 
avec la reconfiguration des tours n° 5 
et 7 du boulevard Mounier. Les habi-
tants sont tous invités à participer au 
projet.

UN ENGAGEMENT FINANCIER EXCEPTIONNEL
—

Repéré comme « quartier d’intérêt national », Maurepas se transforme grâce 
à l’engagement financier exceptionnel de nombreux partenaires, rassemblés 
autour du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), 
signé en 2017.
La mobilisation de nombreux acteurs1 permet de débloquer une enveloppe 
d’environ 320 M€ HT pour participer au renouvellement urbain de Maurepas 
ces dix prochaines années.

1-  État, ANRU, Action logement, Ville de Rennes, Rennes Métropole, Département d’Ille et Vilaine, Région Bretagne, 
Archipel Habitat, Néotoa, Espacil Habitat, Aiguillon Construction et Caisse des Dépôts.

Maurepas - Gros Chêne



AgendA
26 mai :  Concertation sur le projet urbain et inauguration 

de la Maison du projet de Maurepas.

2 juin :  Participez à l’aménagement de la promenade Odette du Puigaudeau 
avec le « Jeu de l’aménageur ». 

Rendez-vous à 9 h 30, à l’ADAPT (4e étage), 31 rue Guy Ropartz. 
Inscription : coconception.maurepas@palabreo.fr ; 
tél. : 01 43 14 50 01. 

Courant juin, des ateliers concernant la réhabilitation des tours 5 et 7 Bd Mounier 
et 12 à 26 rue de la Marbaudais seront organisés par Archipel Habitat. 

Plus d’informations auprès de Laura Daumer au 02 99 87 12 28 
(agence nord d’Archipel Habitat, place du Gros Chêne)

Juin-juillet : Ateliers de concertation organisés par la Ville de Rennes sur  
le projet de la nouvelle nouvelle école Europe et les aménagements d’espaces 
publics au Gros Chêne.

Vous ? 
Je suis Rennaise d’origine et plus en-
core de Maurepas puisque j’ai réalisé 
ma scolarité à l’ancienne école Guy Ro-
partz. Aujourd’hui de retour sur le quar-
tier avec ma famille après plusieurs 
années à Paris et Madrid, nous avons 
choisi de contribuer au dynamisme de 
Maurepas en y ouvrant notre épicerie.

Votre commerce ?
Nous nous inscrivons dans la philo-
sophie du zéro déchet et nous nous 
voulons défenseurs de l’agriculture 
paysanne et du commerce équitable : 
depuis les fruits et légumes de saison 
jusqu’aux riz et pâtes en passant par 
les fruits secs, nos produits participe-
ront à recréer du lien entre les produc-
teurs locaux et les Rennais.

Concertation avec les habitants du Gros Chêne autour de la question du logement

Johanna vous accueillera à la rentrée 
de septembre 2018

3 QUeSTIOnS À...
Johanna et LeoneL ouvriront bientôt 
une épicerie responsabLe en vrac

Quand ouvrez-vous ?
Nous espérons accueillir nos voisins 
autour d’un bon café, en musique et 
dans la bonne humeur à la rentrée de 
septembre 2018.

mailto:coconception.maurepas%40palabreo.fr?subject=


BrèveS de 
chAnTIer 
—

Le journal de l’aménagement de Maurepas - Réalisation : Ville de Rennes, Territoires Publics et . Rédaction : Olivier Brovelli 
Crédits photos : Territoires Publics, Yohann Lepage, Christophe Simonato, Atelier Ruelle, Béal&Blankaert, Bourdet&Rivassot, Atelier Shall, Studio 02, Rennes Ville et Métropole.
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EntrE dEux chantiErS

CENTRE COMMERCIAL DU GAST
Avis de démolition
Pour poursuivre le réaménagement du 
centre commercial côté Gayeulles, les 
cellules commerciales désaffectées de 
la dalle seront totalement déconstruites 
pour l’été 2018. Deux nouveaux im-
meubles seront construits pour accueillir 
en RDC la moyenne surface (1 600 m²) et 
la Poste. D’ici là ne changez pas vos habi-
tudes, vos commerces restent ouverts !

Programme Icy&Là qui sera construit au cœur du quartier Gayeulles

CENTRE COMMERCIAL GROS CHÊNE 
Des travaux de sécurisation
Des travaux de sécurité et de mise aux 
normes sont engagés dès 2018 pour pré-
parer les futurs aménagements. Ils por-
teront en particulier sur la réhabilitation 
de l’ascenseur, la construction d’un nou-
vel escalier, la sécurisation des accès en 
sous-sol, l’éclairage du parking…

 CENTRE COMMERCIAL DES GAYEULLES
Votre Boulangerie est ouverte
du lundi au samedi, de 7h à 19h30

Votre nouvelle boulangerie est ouverte aux Gayeulles

CENTRES COMMERCIAUX
Parkings en zone bleue
Le stationnement aérien aux abords 
des centres commerciaux reste gra-
tuit mais évolue en zone bleue depuis 
avril aux Gayeulles et à partir de juillet 
au Gros Chêne pour limiter les « voi-
tures-ventouses » et faciliter l’accès 
aux commerces.
N’oubliez pas de glisser votre disque de 
stationnement sous le pare-brise avant 
de quitter votre véhicule.

Les maisons Ropartz, 
fruits d’une démarche innovante

RUE MARTHE SIMARD
Maisons Ropartz, saison 2
La construction de quatorze nouvelles 
maisons individuelles a débuté en avril. 
Parties prenantes d’une démarche origi-
nale, dix familles ont déjà emménagé l’an 
dernier dans la rue qui relie la salle Guy 
Ropartz au parc des Gayeulles. Au total, 
38 terrains à bâtir ont été réservés à la 
construction de maisons individuelles 
des deux côtés de la rue. 

PLUS d'InFOS >  Actualités, programmes en cours, carte interactive, calendrier… Suivez le 
renouvellement urbain de Maurepas sur le site http://rennes-maurepas.fr 

http://rennes-maurepas.fr

