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NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN DE RENNES 

UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DE 

LA COHÉSION SOCIALE ET DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES 

Vendredi  27  févr i e r  2015  

EN DÉCEMBRE 2014, LE GOUVERNEMENT A INSCRIT LES QUARTIERS DE MAUREPAS 

(LE GAST ET GROS-CHÊNE) ET DU BLOSNE PARMI LES 200 QUARTIERS D'INTÉRÊT 

NATIONAL. C’EST LA RECONNAISSANCE DE L’AMBITION DE RENNES POUR SES 

HABITANTS ET LA QUALITÉ DE LEUR CADRE DE VIE, MAIS AUSSI DU BIEN-FONDÉ 

DES OPÉRATIONS DE REQUALIFICATION URBAINE QUI VONT PROFONDÉMENT 

TRANSFORMER CES QUARTIERS ET QUI S'INSCRIVENT DANS UN VASTE 

PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN. LA VILLE DE RENNES A PRÉSENTÉ 

SON PROJET AU COMITÉ D'ENGAGEMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA 

RÉNOVATION URBAINE, LE 16 FÉVRIER 2015. 

Avec un investissement de plus de 400 millions d'euros sur les dix années à venir, 

la Ville de Rennes réaffirme sa volonté de mettre en œuvre une action 

publique ambitieuse et solidaire, au bénéfice de ses habitants et de la qualité 

de leur cadre de vie. Le nouveau programme de renouvellement urbain de 

Rennes s'articule avec les mesures en faveur de la cohésion sociale, de l'emploi 

et du développement économique déployées à l'échelle de la ville et de la 

métropole. 

 

Rennes bénéficie d'une forte expérience en matière de requalification urbaine. 

L'opération square Colmar à Cleunay ou la requalification de la dalle Kennedy 

ont été saluées par l’Anru : désenclavement par le métro, mixité sociale, 

réhabilitation des logements, reconfiguration commerciale et nouveaux 

équipements publics ont transformé le quartier. Forte de cette reconnaissance, 



 

la Ville de Rennes, avec le soutien de l'État, a présenté à l'Anru un programme 

ambitieux. Un protocole de préfiguration est d'ores et déjà finalisé. Il affirme le 

soutien de l'Anru à travers, dans un premier temps, des études et de l'ingénierie 

pour préparer la phase opérationnelle. 

 

À Maurepas, l'arrivée du métro, en 2019, complètera le projet qui consiste à 

requalifier les espaces publics, à redynamiser le cœur de quartier en y 

accueillant de nouveaux habitants et de nouvelles activités et à réinsérer le 

secteur du Gros Chêne dans un tissu urbain attractif.  

Pour le Blosne, le projet urbain s'articule autour du développement de 

centralités sociales et culturelles et une offre commerciale diversifiée qui 

donnent du sens à la construction de nouveaux logements et d'équipements et 

au réaménagement paysager conçu pour renforcer les espaces de 

convivialité et de rencontres.  

 

Ces programmes urbains participent également du soutien des collectivités et 

de l'État qui s'engagent auprès des entreprises du bâtiment et des travaux 

publics à offrir des conditions d'emploi pour les habitants des quartiers (clauses 

d'insertion dans les marchés publics). Enfin, ces programmes urbains s'intègrent 

dans une politique renouvelée de la Ville, copilotée par Rennes, Rennes 

Métropole et l'État, au sein du Contrat de Ville (en cours de validation par les 

partenaires). À ce titre, le soutien à l'initiative locale et associative sera 

maintenu pour les collectivités et l'État à un niveau comparable à 2014 en 

mobilisant les enveloppes financières de la cohésion sociale dans les quartiers. 

Pour l'État, plus d'1,1 million d'euros sera affecté dans les quartiers rennais pour 

2015. 

 

La réussite de cet ambitieux programme réside dans l'implication renouvelée 

des partenaires de la Ville de Rennes que sont Rennes Métropole, les bailleurs 

sociaux, la Caisse des dépôts et consignations, le Département d'Ille-et-Vilaine, 

la Région Bretagne et l'État.  

 

 



 

LE NOUVEAU PROGRAMME DE 

RÉNOVATION URBAINE 

LE NOUVEAU PROJET DE RÉNOVATION URBAINE DE RENNES VISE À RETISSER ET 

RENFORCER LES LIENS ENTRE LES QUARTIERS EN AMÉLIORANT L'HABITAT ET LE 

CADRE DE VIE POUR OFFRIR À TOUS LES HABITANTS LE MEME CONFORT 

(MOBILITÉ, ACCÈS AUX DROITS, ESPACES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS…) ET LA 

POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À LA VIE DE LA VILLE. 

MAUREPAS 
Le secteur de Maurepas, peu éloigné du centre-ville, connaît cependant un 

important phénomène d'isolement : avec près de 9 000 habitants dont plus de 

la moitié vivent seuls, souvent avec de faibles ressources, le quartier de 

Maurepas a besoin d'être mieux relié au reste de la ville. Le parc social y est le 

plus ancien de Rennes (années 1950). 

PROJETS 
Le projet de rénovation urbaine du quartier s'articule autour des futures stations 

de métro, de la requalification des espaces publics et de la proximité avec le 

grand parc de loisirs des Gayeulles. Le projet concernant Maurepas porte sur 

deux secteurs distincts : le Gast, au nord, et le Gros Chêne, au sud. 

LE GAST 

L'arrivée de la 2ème ligne du métro en 2019, la construction de nouveaux 

équipements publics (espace social commun, salle de théâtre…) et d'un 

nouvel espace public bordant un pôle commercial reconfiguré (actuel centre 

commercial du Gast) complèteront la construction de 1400 logements, 12 000 

m² de bureaux et 1000 m² de locaux réservés à l'artisanat. L'objectif est de 

renforcer l'attractivité du quartier, de l'ouvrir à de nouveaux habitants et d'y 

redynamiser l'offre d'animation culturelle et les activités sociales, tertiaires et 

commerciales.  

GROS CHÊNE 

La requalification du secteur du Gros Chêne passera elle aussi par la ligne b du 

métro : autour de la future station, le projet fait la part belle à la reconquête 

des espaces publics et à la qualité de vie qu'offrira le quartier. Favoriser la vie 

associative, soutenir l'emploi à travers des initiatives nouvelles (clauses 

d'insertion renforcées, chantiers-ateliers…), création de surfaces commerciales, 

construction de nouveaux logements avec des formes urbaines plus variées… 

la qualité de vie des habitants est au cœur du projet. 

 

 



 

LE BLOSNE 
Connu comme la plus grande "Zup" de Bretagne, le Blosne compte plus de 

15 000 habitants et concentre 13 % du parc social de la Ville de Rennes. Fruit 

de l'urbanisme des années 1970, le quartier est constitué d'une succession 

d'ilots de logements ("unités de voisinage") entre lesquels l'espace public est 

majoritairement dédié à la circulation ou au stationnement, les espaces 

communs ou publics faisant souvent l'objet d'occupations abusives. 

PROJET URBAIN DU BLOSNE EST 
Dans la continuité de la dynamique amorcée par l'arrivée du métro dans le 

quartier, en 2002, le projet urbain vise à redonner au Blosne sa place dans la 

ville. L'implantation d'équipements publics (Conservatoire à rayonnement 

régional) et de services au cœur du Blosne, avec une requalification de l'offre 

commerciale et économique au profit des habitants, donneront une vraie 

centralité au quartier. En stationnant les voitures dans des parkings en ouvrage 

au-dessus desquels seront construits de nouveaux logements, un travail sur la 

qualité et la convivialité des espaces publics pourra être engagé.   

 



 

LES PARTENAIRES DU NOUVEAU 

PROJET DE RÉNOVATION URBAINE 

La Ville de Rennes 

 

Rennes Métropole 

 

Les bailleurs sociaux du territoire : 

- Archipel Habitat 

- Aiguillon Construction 

- Néotoa 

- Espacil Habitat 

 

La Caisse des dépôts et consignations 

 

Le Département d'Ille-et-Vilaine 

 

La Région Bretagne 

 

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) 

 

L'État 



 

UNE OPÉRATION DE RÉNOVATION 

URBAINE ALLÉE DE MAUREPAS: 

RÉHABILITATION DE 3 IMMEUBLES 

LES LOGEMENTS SITUÉS DU 2 AU 28 ALLÉE DE MAUREPAS, PROPRIÉTÉ D'ARCHIPEL 

HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DE RENNES MÉTROPOLE, ONT ÉTÉ 

RÉHABILITÉS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS. LES TRAVAUX 

ENTREPRIS DONNENT UN APERÇU DE CE QUI POURRA ÊTRE FAIT DANS LE CADRE 

DU NPRU. 

DESCRIPTION DE L'OPERATION 

124 logements, répartis dans trois immeubles des années 1960, ont fait l'objet de 

travaux de réhabilitation à hauteur de 27 000 euros par logement, soit un total 

de 3,4 millions d'euros pour l'ensemble de l'opération.  

Des travaux ont été entrepris dans les parties communes et dans les logements 

eux-mêmes, pour améliorer les performances énergétiques des immeubles et le 

confort des habitants : désamiantage des toitures, combles et pignons, isolation 

thermique par l'extérieur et ravalement des façades, isolation des planchers 

bas, remplacement ou habillage des garde-corps côté séjours, rénovation des 

halls d'entrée, installation d'équipements économes en eau dans les 

appartements, pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs…  

FINANCEMENT DE L'OPÉRATION 

Coût global : 3,4 millions d'euros (soit un peu plus de 27 000 euros par logement) 

- Rennes Métropole : 30 % 

- Ville de Rennes : 4 % 

- Région Bretagne : 4,5 % 

- Fonds propres Archipel Habitat : 17 % 

- Emprunts : 44,5 % 

ARCHIPEL HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE RENNES MÉTROPOLE 

Archipel habitat est l'office public de l'habitat de Rennes 

Métropole.Acteur de la cohésion sociale, Archipel Habitat 

place les attentes de ses locataires, des communes et de ses 

partenaires au cœur de son action. 

Ménages à ressources modestes ou à revenus 

intermédiaires, personnes âgées, jeunes travailleurs, 

étudiants, ou personnes à mobilité réduite, personnes 

désireuses d’accéder à la propriété… l’accès au logement pour tous, en 

favorisant la mixité sociale et intergénérationnelle, est la raison d’être 

d’Archipel Habitat. 



 

Pour répondre à ces attentes et loger le plus grand nombre de personnes dans 

le respect d'une politique sociale et solidaire, Archipel Habitat construit des 

logements et équipements.  

Au bénéfice des communes, les savoirs faires développés par Archipel Habitat 

répondent à la volonté d'offrir un véritable "parcours résidentiel" aux locataires. 

 


