
LE SAVIEZ-VOUS ?
—
• Vos commerces feront peau 
neuVe ! Au 1er trimestre 2017, les com-
merces du centre commercial seront 
transférés dans les deux premiers im-
meubles livrés dans le cadre du projet 
(Méioza et Senséa), en attendant la 
construction de leurs locaux définitifs.

• Quid de la salle ropartz ? Plus 
grande de 500 m², elle aura désor-
mais un accueil donnant sur la rue 
Guy Ropartz. Sa réouverture est pré-
vue en septembre 2016.

• espacil au plus près de chez 
Vous ! Le principal bailleur social du 
quar tier installera son siège au cœur 
du quartier du Gast, juste en face 
de la future station de métro Les 
Gayeulles.

• renouVeler n'est pas jeter... Les 
bordures granit de trottoir enlevées 
au nord de la rue Ropartz deviennent 
des butées de roues pour les places 
de parking !

LE MOT DE LA RÉDACTION
—

Un joUrnal poUr 
lire l'avenir...
Le renouvellement du quartier en 
mots et en images 

Acteurs  du renouvel lement  de 
Maurepas – Les Gayeulles, la Ville de 
Rennes et son aménageur Territoires 
Publics vous proposent de suivre 
l’actualité du projet. Nous souhaitons 
faire de ce journal – qui paraîtra deux 
à trois fois par an – un lien important 
entre vous, habitants et usagers du 
Gast, et les acteurs qui mettent en 
œuvre ce projet. Un lien important mais 
loin d’être unique.
Nous vous attendons à la Maison du 
projet, où notre médiatrice de chantier 
vous reçoit les mardis, et jeudis matin. 
Vous pourrez y visualiser le quartier 
dans ses différentes phases de 
renouvellement à l’aide de la maquette 
3D.
Pour s’informer sans se déplacer, 
d’autres outils existent : une expo-
sition nomade, une application 3D 
« Maurepas Les Gayeulles » et bientôt 
un site internet.
N’hésitez pas non plus à rencontrer les 
acteurs du Centre d’art relationnel, 
dans leurs lieux d’accueil et de création 
au sein du centre commercial du Gast, 
comme dans les actions culturelles et 
artistiques qu’ils vous proposent.

En espérant que ce premier numéro 
réponde à vos attentes, nous vous en 
souhaitons une bonne lecture !
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le noUveaU visage de rochester !
Le développement du quartier Maurepas les Gayeulles continu sur sa lancée 
avec le démarrage du chantier de l’avenue de Rochester.

Lire en p.2



vite dit !
—
MAUREPAS À 360°
>  L’application 3D créée par Alchimik 

Lab° est désormais téléchargeable 
sur Google Play Store et App Store. 
Elle permet d’imaginer et de visualiser 
la transformation de votre quartier et 

d’obtenir des informations sur chaque 
secteur du projet de renouvellement.

>  Retrouvez-la en tapant « Maurepas 
Gayeulles »… Ou flashez-la !
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QuOI DE NEuF SuR LA PLACE ?

La rue Guy Ropartz
Elle est plutôt chahutée pour le mo-
ment par les chantiers qui participent 
à construire le futur centre du quar-
tier : le programme Méioza (bureaux, 
commerces et services), la station de 
métro Les Gayeulles, la Salle Ropartz… 
Pourtant, si vous allez au nord de la 
rue, rond-point des Longprés, vous 
verrez qu’elle commence à s’affirmer : 
plantation en cours, pavés gris clairs 
au sol, bordure de trottoir et stationne-
ment préfigurent la qualité voulue sur 
l’ensemble du quartier.

La rue de Jinan 
(à prononcer « Djinane »)
Elle porte le nom d’une ville chinoise 
jumelée avec Rennes. Devant la rési-
dence des Littorines, c’est une réalisa-
tion complexe qui a nécessité de nom-
breuses réunions de coordination avec 
les habitants de la résidence. Qu’ils 
soient remerciés de leur patience.

Boulevard de Rochester
Voici un chantier qui va profondément 
transformer le quartier. L’objectif est 
de faire de cette « autoroute dans la 
ville » une simple rue afin d’atténuer 
l’effet de « coupure urbaine » entre les 
quartiers du Gast et du Gros Chêne. 
On pourra enfin la traverser, qu’on soit 
piéton, cycliste ou automobiliste. Les 
travaux ont démarré en ce début 2016 
et vont durer environ un an. Plusieurs 
grandes étapes jalonneront ce projet : 
trois mois pour rénover les plus gros 
réseaux vieillissants, puis trois mois 
pour réaliser de nouveaux réseaux 
et enfin six mois pour réaliser la voi-
rie, les trottoirs, les plantations et les 
pistes cyclables.

des rues Qui 
prennent 
forme
C’est un vaste chantier qui se déroule 
sous la forme d’un puzzle : l’image 
finale se dessine petit à petit, au fur 
et à mesure du travail… L’image 3D 
présentée à la Maison du projet et 
l’appli 360° disponible sur smart-
phones et tablettes permettent de 
se figurer cette métamorphose.

attention,
changement d'adresse !
—
Depuis le 31 janvier 2016, la nouvelle 
rue de Jinan s’est ouverte à la circulation. 
Les adresses du 67 au 71 avenue de 
Rochester sont modifiées pour devenir 
rue de Hué sur la façade ouest de l’im-
meuble des Littorines et rue de Jinan 
sur les façades sud et est du bâtiment.

Au nord, la rue Guy Ropartz se présente déjà sous ses nouveaux atours.

Flashez pour télécharger l’appli 360 °.

La nouvelle rue de Jinan 
en circulation depuis le 31 janvier.



De nouvelles activités…
Méioza, le premier programme de bu-
reaux, commerces et services, atteint 
son premier étage. Les entreprises 

mettent les bouchées doubles pour 
accueillir en 2017 le siège régional de 
l’ADAPT, les commerces (pressing, coif-
feur, pharmacie, optique, restaurant) et 
la Maison médicale.

Senséa, un programme 
de logements innovants
Deux des quatre immeubles du pro-
gramme Senséa sortent actuellement 
de terre. Les premiers habitants arrive-
ront début 2017. En même temps que la 
boulangerie, le tabac-presse et Trocabi, 
qui étrenneront leurs murs en début 
d’année.

Espacil poursuit l’amélioration 
des logements existants…

...avec une belle rénovation sur l’avenue 
des Gayeulles.

Bientôt des maisons 
individuelles sur Ropartz
Les maisons d’architectes avancent 
elles aussi : tandis que s’aménage déjà 
la rue Marthe Simard, leur construction 
s’engagera en avril 2016.

RENCONTRE
AVEC…

—
BENOÎT GASNIER

Pourquoi développer un projet artis
tique tel que le Centre d’Art Relationnel ?
B.G. : Que nous manque-t-il au-
jourd’hui ? Le Centre d’Art Rela-
tionnel questionne la relation des 
artistes et de leurs œuvres à un 
territoire. Le territoire comme géo-
graphie mais également comme hu-
manité. Le point de départ de cette 
pratique est le rapport humain.
Notre désir c’est d’affirmer la place 
de l’art comme élément essentiel à 
la construction de nos consciences.

Vous parlez de Centre d’Art, estce 
un lieu ?
B.G. : Le Centre d’Art Relationnel est 
la projection d’un futur. Quel serait 
ce lieu où les habitants viennent 
boire un café et participer à un ate-
lier de sensibilisation et de fabrica-
tion de design ? Un lieu où l’on peut 
lire un livre et manger dans un res-
taurant associatif ? Quel serait ce 
lieu où l’on découvre des œuvres 
artistiques, des œuvres qui ques-
tionnent la relation aux gens ?  

et plus loin aussi !
—
LES PROGRAMMES À VENIR
>  D’autres programmes sont déjà à 

l’étude, dont le siège social d’Espa-
cil, face à la future place du marché, 
avec ses commerces, sa brasserie 
et son espace de « co-working » 
pour travailler tout seul mais aussi 
avec les autres !

>  Un peu plus loin, on s’active aussi : 
le programme de logements Cas-
télia, construit par le Groupe Arc 
sur le site de l’ancienne école Ro-
partz, les projets le long du boule-
vard de Rochester, dont les ateliers 
d’artisans…
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ÇA CONSTRuIT...

en 2017, des BureauX, 
des commerces, une 
maison medicale...

de nouVeauX 
immeuBles 
et maisons 
au centre 
du Quartier !
et plus loin aussi...

Une vraie fourmilière ce quartier ! Le 
projet de renouvellement a débuté, on 
le voit et on l’entend. Le métro creuse 
pour nous rejoindre, les grues par-
sèment le ciel, le ballet des camions 
donne la cadence, les trottoirs se pré-
parent à recevoir des arbres, les rues se 
dessinent… Pas de doute, c’est parti !

Le chantier du programme Méioza est bien engagé. Livraison prévue début 2017.

Le programme de logements et commerces Senséa

Rue du 19 mars 1962, le programme Castélia 
mêlera logements collectifs et maisons de ville.



 

3 Questions à...
seBastien seMeril
Premier adjoint au maire

1- La rénovation de Maurepas-
Gayeulles se prépare depuis de nom-
breuses années, où en sommes-nous 
concrètement ?
S. S. : C’est le lot de tous les chantiers 
de cette ampleur de demander un long 
travail de préparation, d’identification 
des enjeux, d’études, de construction 
des budgets. Aujourd’hui, nous sommes 
à un moment charnière, en phase active 
de travaux. 2016 sera marquée par l’ex-
tension de la salle de spectacle Ropartz, 
la livraison des logements dans le pro-
gramme SENSEA et des activités dans 
le programme MEIOZA. 2016 sera aussi 
l’année de la concertation avec les ha-
bitants autour des aménagements pu-
blics (promenade Odette du Puigaudeau, 
ateliers artisanaux …). Nous savons que 
les mois de travaux sont perturbants 
mais chacun y gagnera à terme en qua-
lité de vie.

2- Précisément, à quoi ressembleront 
Les Gayeulles en 2020 ?
S. S. : Le plus simple est de se projeter. 
En sortant de la station du métro (livrée 
à l’horizon 2020), il y aura une gare de 
bus et un parc relais. À proximité, un 
centre commercial entièrement reconfi-
guré, avec des services de santé. En 
soirée, il sera possible d’aller voir des 
spectacles dans une salle plus grande, 
entièrement rénovée. En empruntant 
la coulée verte, les habitants pourront 
pique-niquer dans le parc des Gayeulles, 
la plus grande base de loisirs de Rennes. 

3-  À Maurepas,  comment les  
quartiers des Gayeulles et du Gros 
Chêne seront-ils reliés ?
S. S. : Le boulevard de Rochester ne sera 
plus une frontière mais une liaison entre 
les deux quartiers. Il va être entièrement 
rénové en 2016 pour apaiser la circula-
tion et favoriser les déplacements des 
piétons et des cyclistes. Au Gros Chêne, 
par la rénovation de Brno et Mounier, 
nous prévoyons des travaux importants 
pour améliorer la qualité de vie. Au-delà 
de la seule rénovation des quartiers 
populaires à laquelle nous sommes 
très attachés, nous allons, dans les se-
maines qui viennent, imaginer le visage 
de Rennes en 2030, construire un récit 
urbain nouveau, durable, qui relie da-
vantage entre eux les quartiers et leurs 
habitants. Nous souhaitons associer le 
plus grand nombre d’habitants à cette 
stratégie urbaine.

demandez 
le programme !
—

De l’art au Gast toute l’année !
Le Centre d’art relationnel – projet 
porté par la compagnie A l’envers asso-
ciée aux collectifs le Bureau cosmique 
et  Urbagone – investit de nombreux 
locaux vides dans le secteur du Gast 
pour leur redonner vie le temps des tra-
vaux. Grâce à leurs divers projets artis-
tiques dans le quartier, il accompagne 
les riverains dans leur compréhension 
des chantiers actuels et à venir.

Se souvenir en marchant
Grâce à Réminiscences Urbaines, 
venez redécouvrir ou même découvrir 
votre quartier au travers de vos sou-
venirs et de ceux de vos voisins lors 
d’une balade d’une heure en compagnie 
d’Adrien Lecoursonnais.
Réservation conseillée 
au 06.61.15.49.41

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 de renouvellement 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 :Jacques Domeau, Territoires 
Publics, Lamotte/AIA, Groupe Arc/Jean-François Golhen.
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AMÉNAGER

Adrien Lecoursonnais récolte vos « réminis-
cences urbaines »

Maquette échelle 1 d’une future « cantine mobile » 
pour les ouvriers du renouvellement urbain.

Le photographe Jacques Domeau vous accueille lui aussi au centre commercial du Gast.

Venez vous faire tirer le portrait
Dans le centre commercial du Gast, 
entre le salon de coiffure et le lavo-
matique, Jacques Domeau propose de 
réaliser votre portrait et vous présente 

l’ensemble des images déjà créées. Le 
recueil de ces photos est l’occasion 
pour vous d’échanger souvenirs, anec-
dotes, espoirs et interrogations.


