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Charly, un mot sur ton parcours ?
Je suis originaire de Rennes - de la 
Poterie précisément. Je ne suis pas 
médiateur de formation ni spécia-
liste de l’urbanisme. Je suis un créatif 
touche-à-tout. J’ai passé un CAP char-
pente chez les Compagnons du devoir 
avant de cofonder le collectif d'ar-
tistes pluridisciplinaires - « Indiens 
dans la ville ».
Avec des pinceaux, des bouts de ficelle 
mais aussi des outils numériques 
(impression 3D…) ce collectif utilise 
l'art pour s'interroger collectivement, 
entre autres, sur notre rapport à la 
nature en tant qu'urbain au XXIe siècle.
J'ai aussi cofondé l’Atelier commun, 
un atelier associatif dédié à l’écologie 
et au réemploi. Après dix ans dans 
l'associatif, je découvre à présent un 
nouveau monde du travail. Comme un 
nouveau pas de côté, j'apprends de 
nouvelles choses et complète mon 
regard sur la fabrique de la ville.

Quelles sont tes missions à Maure-
pas ?
J’ai été recruté par Territoires pour 
rendre compte des avancées du 
projet urbain auprès des habitants 
et faire remonter ce que je per-
çois sur le terrain. Je suis là pour 
répondre aux questions des habi-
tants, entendre les attentes et les 
difficultés du quotidien ainsi que les 
oppositions.
Si vous apercevez le Vélo du projet 
urbain, je ne suis pas loin ! À la Mai-
son du projet comme sur le terrain je 
travaille avec Stefan Le Brenn mon 
binôme dans la médiation du projet 
urbain !
L’année Covid nous a obligés à nous 
adapter. Depuis que les chantiers ont 
redémarré, nous intensifions notre 
présence. 

Et la concertation ?
C’est l’autre volet de mon travail : 
faciliter l'appropriation du projet de 
renouvellement du quartier par les 
habitants, y compris les enfants ; le 
tout en connexion avec les profes-
sionnels (aménageurs, urbanistes, 
services de la ville), les associations 
et le conseil citoyen.
C’est notamment ce que l’on fait 
actuellement pour dessiner la nou-
velle aire de jeux inclusive et l'Agora 
du Clair Détour, pour penser le réa-
ménagement des espaces publics 
de l’allée de Brno ou encore pour 
accompagner la dynamique du jardin 
potager de la promenade Odette du 
Puigaudeau.
La participation des habitants est 
centrale selon moi pour réussir le 
projet urbain. Beaucoup de choses 
restent à écrire, rendez-vous lors des 
prochaines concertations !
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Le journal de l’aménagement de Maurepas est édité par Territoires 
Publics.
Photographies : Yohann Lepage / Arnaud Loubry / Tank Architectes / Béal 
& Blanckaert / Boudet-Rivasseau / Robain-Guiyesse et BMC2

 plus d'inFos 

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

>  La Maison du projet : rue de Trégain 
mardi 15h-18h, mercredi 10h-13h / 15h-18h, jeudi 15h-18h  
Vos guides : 
≥ Stefan Lebrenn (Ville de Rennes) : 02 99 86 60 34 / 06 31 52 92 17 
≥ Charly Gutierrez (Territoires Publics) : 06 45 60 99 06

>  Actualités, programmes en cours, carte interactive, calendrier... 
Suivez le renouvellement urbain de Maurepas sur le site  
rennes-maurepas.fr

Boulevard Mounier : 
les tours en Chantier

Les tours n° 5 et n° 7 du boulevard 
Emmanuel Mounier sont en tra-
vaux. Le chantier de la première 
s’achèvera à la fin de cette année 
quant à celui de la tour voisine, il 
se poursuivra jusqu’à mi 2022. 
Cuisines revisitées, séjours agran-
dis, fenêtres généreuses… Pas 
moins de 180 logements sont 
restructurés avec la création de 
nouveaux espaces de convivialité. 
L’attribution des logements loca-
tifs se fera à partir de l’automne. 
La commercialisation des loge-
ments en accession est d’ores et 
déjà lancée.

une aire de jeux inClusive
au Clair détour

Au printemps, les 
enfants de l’école Tré-
gain, les associations 
représentatives des 
personnes en situa-
tion de handicap et 
les habitants ont 
exprimé leurs envies 
pour la transforma-
tion de l’aire de jeux 
du Clair Détour.

Avec plus de 140 réponses reçues au questionnaire, cha-
cun a pu exprimer ses idées sur deux scénarios. Le projet 
final est aujourd’hui en cours de finalisation pour rendre 
cet espace accessible à tous, notamment aux enfants en 
situation de handicap. On y trouvera des jeux dynamiques 
(toboggan, balançoire…) et des jeux plus calmes.
Rendez-vous à l’été 2022.

la plaCe auBraC
Bientôt terMinée
Une petite  zone 
reste en travaux 
mais la place Lucie 
et Raymond Aubrac 
est quasiment ache-
vée et ouverte de 
nouveau aux piétons 
et aux animations.
Le marché s’y ins-
tallera au printemps 
2 0 2 2  e n  m ê m e 
temps que le nou-
veau supermarché.

l'avenue de roChester
se transForMe
Face aux tours de l’allée de Brno, quatre bâtiments 
d’habitation sont en projet, répartis en trois programmes 
immobiliers (Secib / Espacil / Keredes). Sur la centaine 
de logements en accession libre et aidée, une soixantaine 
(accession libre et sociale) sera réalisée avec la partici-
pation des futurs habitants pour les impliquer dans la 
conception de leur logement. 
Des études sont par ailleurs menées pour l’usage de maté-
riaux biosourcés d’origine naturelle, par exemple, le bois, la 
paille, la ouate de cellulose. 
Les permis de construire seront déposés à partir de la fin 
de l’année. 
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save the date
le saMedi 27 noveMBre
Maurepas
entre en Fête ! 

Ne cherchez plus Charly… il est là ! À la Maison du projet urbain, au marché 
ou aux pieds des immeubles, pour relayer les infos chantier, faire vivre la 
concertation.
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De la station de métro Gros Chêne à la place Lucie & Raymond Aubrac, la Ville de 
Rennes, la Direction de quartier, les acteurs du projet urbain et les associations 
du quartier vous invitent à une journée remplie d’animations et d’activités.    

Plus d’informations à venir sur www.maurepas-rennes.fr
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DES ÉQUIPEMENTS 
pour tout Maurepas
Autour des deux stations de métro, 
le quartier s'enrichit de nouveaux 
équipements publics. Éducation, solidarité, 
culture... Ces espaces de convivialité, de 
rencontre, d'aide et de découverte viennent 
renforcer les liens dans le quartier et avec 
le reste de la ville.  > Lire p. 2

 

En cette fin d’année, le 
renouveau de votre quartier 
se poursuit. Qualité de 
vie, accès aux droits, à 
l’éducation et à la culture : 
les enjeux sont nombreux et 
notre détermination toujours 
aussi forte. La rénovation 
des tours boulevard Mounier 
permettra d’améliorer le 
confort de ses occupants 

mais également leur 
pouvoir d’achat grâce à une 
meilleure isolation. Moins de 
chauffage qui s’échappe du 
logement, c’est aussi moins 
de pollution. Ces travaux 
auront donc un impact social 
autant qu’écologique.
 
Les travaux du nouvel 
Espace social commun 

avancent aussi. L’année 
prochaine, vous pourrez 
réaliser bon nombre de vos 
démarches administratives 
dans ce lieu qui regroupera 
plusieurs services 
publics, acteurs sociaux 
et associations. Avec une 
partie du musée des Beaux-
Arts qui s’installera à Gros 
Chêne et l’inauguration de 

la belle et grande école Toni 
Morrison, pas de doute, dans 
les années à venir, Maurepas 
continuera d’être un quartier 
qui bouge et qui prend soin 
de ses habitants.

Nathalie Appéré, Maire de Rennes et 

Présidente de Rennes Métropole

Marion Deniaud, adjointe du quartier 

Maurepas

ÉDITo Ça BouGe à MaUrEPaS
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les équipeMents prennent leurs quartiers ! 
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éCole, Musée, salle de speCtaCle, loCaux assoCiatiFs, espaCe 
soCial CoMMun... petit à petit, de nouveaux équipeMents et 
serviCes de proxiMité Font leur nid à deux pas de Chez vous. 

Musée des beaux-arts de Rennes

L’équipe de Lillico devant la salle Guy Ropartz
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les Beaux-arts  
arrIvENT à MaUrEPaS

Culture

Guy ropartz, lE jEUNE PUblIc à la fêTE
Depuis juillet 2020, Lillico gère 
la salle municipale Guy Ropartz, 
inaugurée en 2016. Spécialité de 
l’association ? La création artistique 
pour les enfants et la famille.

Lillico organise le festival jeune public 
Marmaille qui réunit 10 000 specta-
teurs en octobre. La saison culturelle 
programme vingt spectacles par an. 
L’association est aussi responsable 
de la Chuchoterie, un espace consacré 
aux livres d’art pour la petite enfance. 

≥ www.lillicojeunepublic.fr

À la sortie de la station de métro Gros 
Chêne, un second espace du Musée 
des beaux-arts verra le jour sur le 
quartier. Une première à Rennes !

Le musée sera aménagé au rez-de-
chaussée du bâtiment la Banane, à 
l’angle de la rue de la Marbaudais 
et du boulevard Emmanuel Mounier. 
Les accès seront modifiés pour 
rendre accessible le bâtiment 
depuis le boulevard et la station de 
métro. Sa façade vitrée, largement 
ouverte, contribuera à la visibilité de 
cet équipement ouvert à tous. 

L’espace de 400 m² comptera une 
grande salle d’exposition, trois 
galeries annexes de taille plus petite, 
connectées par des coursives. 

L’achèvement des travaux est prévu 
pour la fin de l’année 2022. 
L’installation du musée préfigure la 
réhabilitation complète de la Banane, 
prévue à l’horizon 2023-2025. 

≥ www.mba.rennes.fr

éduCation

la NoUvEllE ÉcolE toni Morrison
Le futur groupe scolaire s’appellera 
Toni Morrison. Ce sont les élèves des 
écoles Trégain et Gantelles qui l’ont 
ainsi dénommé après consultation 
citoyenne. Toni Morrison (1931-2019) 
est une romancière américaine qui fut 
la première femme noire à recevoir le 

prix Nobel de littérature, en 1993. 
Les travaux de construction ont 
démarré en septembre sur l’ancien 
emplacement de la tour Europe et du 
bâtiment Nonclercq. Dans les mois 
à venir, restez attentifs à ce qui se 
passe sur les barrières du chantier, 

les élèves de l’école des Gantelles et 
les étudiants de l’IFFDEC (école d’art 
et de design) vous réservent quelques 
belles surprises… 

La première rentrée est prévue en 
septembre 2023

Le groupe scolaire Toni 
Morrison comptera 
14 classes maternelles 
et primaires, un service 
de restauration, un 
espace périscolaire, 
deux cours de 
récréation ainsi qu’un 
plateau sportif, un 
espace parents, une 
salle polyvalente, 
partagés avec les 
habitants et des 
toitures végétalisées.

une expo  
partiCipative

« Chaque année, nous 
présenterons deux expositions 
temporaires dont l’une sera 
fabriquée par les habitants à 
partir des collections du musée, 
notamment de ses réserves.
Le sujet, le parcours, les œuvres, 
la scénographie mais aussi la 
programmation culturelle, les 
temps de médiation… Tout sera 
à inventer en mode collaboratif.
L’idée est de faire de ce lieu un 
petit laboratoire artistique. Nous 
assumons ce côté expérimental ».

 Lucie Baumann,  
médiatrice culturelle

solidarité

l'espaCe soCial CoMMun (esC) DÉMÉNaGE
Le nouvel espace social commun 
(ESC) portera le nom de Simone Iff 
(1924-2014), militante féministe et 
présidente du Mouvement français 
pour le planning familial.

Face à la salle Guy Ropartz, au pied 
du métro (station Les Gayeulles), les 
travaux de construction ont débuté. En 
remplacement du bâtiment actuel situé 

sur la dalle du Gros Chêne, le nouvel ESC 
(4 000 m²) rassemblera la direction de 
quartier de la Ville de Rennes, les centres 
départemental et communal d’action 
social (CDAS / CCAS), les antennes de la 
Caisse d’allocations familiales (Caf) et de 
la Mission locale (WeKer), le service de 
Protection maternelle et infantile (PMI), 
le Centre de planification et d’éducation 
familiale (CPEF), l’Espace ressources 

emploi (ERE) ainsi que le centre social 
du quartier.  
Objectif ? Faciliter la vie des habi-
tants - donc l’accès aux droits - en 
regroupant les services publics sous 
un même toit.  Lieu de vie partagé, il 
sera également équipé de locaux asso-
ciatifs et de salles d’activités.

Le chantier s’achèvera fin 2022.

une sCène ouverte
« La salle Guy Ropartz, c’est d’abord un lieu de diffusion 
de spectacles vivants toute l’année pour les 0-12 ans. 
Le plateau, le studio nous permettent d’accompagner 
des compagnies en création. Ces résidences sont 
d’autres occasions de rencontres avec le public. La 
crèche Marie Curie en a profité durant le confinement.
Cette salle, c’est aussi le lieu de projets artistiques 
originaux à monter avec les habitants. Un exemple ?  
Le Boléro, un solo chorégraphique que l’artiste Nina 
Gohier va transmettre à trente femmes du quartier l’an 
prochain. Avec restitution publique à la fin ». 

 Matthieu Baudet, administrateur La salle de spectacle

un lieu aCCueillant
« J’ai participé avec d’autres habitants au choix 
de l’architecte. Nous avions choisi le projet de 
bâtiment qui nous semblait le plus beau, le moins 
administratif, le plus convivial. La présence du bois, 
ces petites maisons nous plaisaient beaucoup. 
C’était aussi le projet le plus cher… Mais quand on 
fréquente un lieu, on veut d’abord s’y sentir bien !
Je suis heureuse de voir mon quartier changer. Plein 
d’associations y font de belles choses. On le verra 
mieux dans ce nouvel ESC ». 

 Annie Brelier, habitante,  
bénévole au centre social
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