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Rennes 2030 près de chez moi, ça donne quoi ? 

Réunions publiques dans les 
quartiers  

Mai-juin 2018  

Du mardi 22 mai au mercredi 13 juin 2018, les Rennaises et les Rennais sont 
invités à découvrir à quoi ressemblera leur quartier en 2030, à travers six réunions 
publiques. 

Après avoir proposé aux Rennais, en 2016 et 2017, de réfléchir à la façon dont ils 
souhaitent voir évoluer leur ville et de contribuer ainsi à l'élaboration du nouveau 
plan local d'urbanisme qui guidera l'aménagement de Rennes jusqu'en 2030, la 
Ville de Rennes les invite à prendre connaissance des projets qui vont voir le jour à 
l'échelle de leur quartier et préfigurent ce nouveau projet urbain.  

Ces réunions se dérouleront en trois temps :  

- les habitants pourront prendre connaissance de ce nouveau PLU à travers des 
panneaux d'exposition sur ses grandes lignes et l'affichage des documents de 
synthèse. Ils pourront répondre à un quiz interactif ; 

- un temps de présentation : par le prisme des orientations du PLU, définies par 
le dispositif de concertation Rennes 2030 (eau et nature, patrimoine, audace 
architecturale, mixité sociale), les principaux projets (habitat, commerces, 
services, espaces publics, équipements publics et privés) en cours sur chaque 
secteur sera présenté ; 

- échanges et questions réponses. 

 

Les rencontres à venir dans les quartiers :  

 Quartiers Maurepas, Bellangerais, Jeanne d'Arc, Longs Champs, Beaulieu 
Mardi 22 mai 2018, à 18 h, au pôle associatif de la Marbaudais  

 Quartiers Bourg l'Evêque, La Touche, Moulin du Comte, Cleunay, Arsenal 
Redon, La Courrouze 
Mardi 29 mai, à 18 h, au Mabilay 

 Quartiers Thabor, Saint-Hélier, Alphonse Guérin, Francisco Ferrer, Landry 
Poterie 
Jeudi 31 mai, à 18 h, à l'auditorium du musée des Beaux-arts 

 Quartiers Centre, Sud-Gare 
Jeudi 7 juin, à 18 h, à la mairie de quartiers Sud-Gare (salle polyvalente) 

 Quartiers Saint-Martin, Villejean, Beauregard 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


Mardi 12 juin, à 18 h, au Cadran 

 Quartiers Bréquigny, Le Blosne 
Mercredi 13 juin, à 18 h, au Triangle (salle Océane) 

 

Pratique  

 Le programme des rencontres sur le site web de la Fabrique citoyenne : rennes2030.fr 

 

 

http://rennes2030.fr/

