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La maIsOn Du prOJeT urBaIn 
part À VOtrE rEncOntrE

« Avant chaque visite 
de logements et dans la mesure 
du possible, je fais un passage 
à la Maison du projet pour que 
Stefan explique le projet global 
du quartier aux candidat·es. 
C’est un vrai plus que tout  
le monde apprécie ! » 
Delphine Bénard - Chargée de  
commercialisation chez Archipel Habitat

Entre l’été 2019 et décembre 2020, la situation sanitaire nous 
a poussé à changer nos pratiques. Nous avons dû trouver de 
nouvelles formes pour garder le contact avec vous et pouvoir 
vous accueillir. 
L’objectif de la maison du projet reste toutefois le même : 
connecter les acteurs et actrices de terrain (habitant·es, 
professionnel·les, bénévoles) au projet urbain. 

Un vélo pour le projet 
Depuis juillet 2020, le vélo du projet urbain sillonne 
l’ensemble du quartier à la rencontre de ses 
habitant·es. Sa structure modulable permet d’être 
présent sur le marché les mardis matin et sert de 
support pour les démarches de concertation en 
extérieur. 

« La barre des 300 permanences a été 
atteinte ! Nous avons dû adapter l’accueil 
du public au contexte sanitaire mais nous 
avons continué à créer de nouveaux supports 
d’information car de nouveaux chantiers 
démarrent, le projet urbain s’intensifie. » 
Stefan Lebrenn - Médiateur de la ville de Rennes

300 permanences

Un lieu de rendez-vous  
partagé

Depuis son ouverture, les 
bailleurs sociaux du quar-
tier s’appuient sur la Maison 
du projet pour des concer-
tations (Néotoa), des ren-
contres locataires (Aiguillon, 

Espacil) mais également 
dans le cadre de visites de 

logements pour la location 
active chez Archipel Habitat.

La Maison du projet est également un lieu 
ressource pour les autres professionnel·les du 
projet urbain, comme pour le Conseil citoyen qui 
y tient ses réunions mensuelles.

2 ans eT DemI d'OuVErturE

300 permanences
EnVirOn 2 700 vIsITeurs
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biEnVEnuE 
auX nOuveauX·eLLes 
Habitant·ES ! 

« Le Nord de Rennes est très 
boisé avec Les Gayeulles, le parc 
de Maurepas… On arrivait de la 
3e couronne rennaise et la démarche 
engagée sur le quartier m’a paru très 
intéressante.
En m’installant ici avec mes enfants 
j’ai le sentiment d’accéder à une vie 
plus durable. Je n’avais pas envie de 
passer ma vie sur la route. 
Ici tout est à proximité, c’est super. 
Le contact avec les autres habitant·es 
du quartier se fait petit à petit  
grâce à nos enfants qui fréquentent 
la même école. J’attends avec 
impatience la nouvelle place 
du marché pour apprendre 
à se connaitre, se mélanger. 
Je suis ravie d’avoir déménagé ici ! 
Pour le logement et pour le quartier. 
J’ai pu bénéficier d’un dispositif 
d’accession sociale, avec mes trois 
enfants c’était parfait. J’ai hâte que  
le métro arrive !
Avoir les Gayeulles à côté ça permet 
de mieux vivre le confinement, c’est 
une chance ! On dit que Rennes est 
une ville super agréable, ça prend 
tout son sens ici. »
Anne – Habitante du Enjoy

« Ma compagne et moi-même sommes arrivés 
dans le quartier courant du mois de septembre 
2020 dans un immeuble neuf.
Le fait de pouvoir accéder à la propriété 
nous change totalement de notre ancien 
appartement en location à Cesson-Sévigné.
Certes nous n’avons pas de vue sur la verdure 
mais nous pouvons faire des balades agréables 
malgré le confinement comme au parc des 
Gayeulles.
Tout n’est pas parfait mais le quartier a plein 
de côtés positifs, comme le fait d’avoir tous 
les commerces essentiels en bas de chez 
soi (supermarché, boulangerie, pharmacie, 
laverie...), le marché une fois par semaine  
et prochainement le métro. »
Mathieu – Habitant du Sensea 2

La parole aux habitant·es

Entre fin 2019 (livraison des résidences Enjoy et Urban 
Park) et septembre 2020 (arrivée des nouveaux·elles 
habitant·es, bénéficiaires du programme Sensea 2), ce 
sont près de 200 nouveaux logements qui ont accueilli 
leurs premier·ère·s occupant·es sur le quartier. 

Bienvenue à vous !
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Le LAP à la tour 7
Pour sa première édition à Maurepas, le LAP (labo-
ratoire artistique populaire), porté par l’association 
Keur Eskemm, a posé ses valises dans la tour du 
7 boulevard Mounier. Pendant 6 mois, entre juil-
let 2019 et janvier 2020, une vingtaine de jeunes 
issu·es du quartier et d’ailleurs ont transformé 
un local associatif et un appartement vide en 
un véritable QG du projet. 

Au programme : théâtre, rap, cyanotypes, 
réalisation documentaire, slam et autres 
moments conviviaux. 
Cette activité bouillonnante a permis de 
faire vivre cette tour avant sa réhabilitation.

« Un jour, alors qu’on collait 
nos œuvres dans le hall de la 
tour, une dame qui habite là  
nous a remercié très 
chaleureusement de mettre 
de la vie et de la couleur dans 
l’immeuble en cette période 
difficile. C’était la première fois 
qu’on me remerciait pour mon 
art, je me suis sentie utile ! » 
Eli – participante du LAP

Keur esKemm 
inVEStit lE QuartiEr
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« J’aime beaucoup le côté 
intergénérationnel de cet 

évènement qui donne 
de la vie à cette rue 

où d’habitude on ne 
fait que passer. » 

Une habitante  
du quartier

« C’est la première fois que 
je vois quelque chose comme ça 
dans le quartier ! C’est une drôle 
d’idée de faire monter les jeunes 
dans les arbres pour faire  
de la musique, j’adore ! » 
Christian – Studio La Source

En juillet 2020, deux mois après 
le déconfinement, au tour du 
Jardin du bonheur de s’animer 
avec de la grimpe d’arbre sur le 
grand cèdre du Liban et une ini-
tiation beat box une fois perché !
Le tout accompagné d’un barbe-
cue préparé par les habitant·es, et 
d’un atelier de sérigraphie.

Puis en novembre 2019 au Clair 
Détour et au PAM, cette fois-ci dans 
un format plus festif et nocturne 
adapté aux jeunes adultes avec scène 
ouverte, concert, jeux en bois, repas 
gratuits, disco juice, construction en 
palette, initiation aux effets spéciaux... 

Entre juillet 2019 et juillet 2020, trois « Block 
Parties » ont été organisées par Keur Eskemm sur 
le quartier. 
D’abord sur la promenade Odette du Pui-
gaudeau en juillet 2019 avec des activités 
pour jeunes et moins jeunes : tournoi de 
basket, ventreglisse, fresque de graf-
fiti, échecs, maquillage, débats…

« Ça fait 
vraiment plaisir de 

voir plein de jeunes 
du quartier, et en plus 

qui se réunissent au PAM 
dans cette ambiance. Il y a plein de 
jeunes que j’avais jamais vu monter 
sur scène avant ! » 
Nolan – Studio La Source

3 « Block parties »

RennesMaurepasGayeulles-Livret12pages-210601-JB.indd   5RennesMaurepasGayeulles-Livret12pages-210601-JB.indd   5 02/06/2021   10:1502/06/2021   10:15



6

atEliEr 
Graff vÉGÉTaL 

L’artiste Karenn Araph, avec l’aide des enfants du quar-
tier, a réalisé en septembre 2019 un graff végétal 

temporaire à côté de l’épicerie Vrac TiGrains.
Une démarche qui, en plus d’être esthé-

tique, est écologique puisqu’aucun produit 
chimique n’a été utilisé. 

« L’idée de ce projet a germé 
chez Johanna qui tient la 
boutique TiGrains. Elle voulait 
embellir la palissade de 
chantier qui jouxte son 
commerce. Elle nous a 
sollicité et nous l’avons 
accompagné car ce type 
d’initiative participe à 
améliorer le cadre de 
vie du quartier en phase 
travaux. » 
Anne Lebrun - Territoires Publics
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anne eT DJamaL, 
pOur VOuS GuidEr

HOmmaGE 
À La TOur eurOpe 

Entre février 2020 et février 2021, deux personnes ont été 
recrutées par le biais de la Cohue pour vous guider dans vos 

déplacements pendant la période de travaux autour du centre 
commercial des Gayeulles.

Anne, Khalifa puis Djamal ont aidé les personnes en 
portant leurs courses par exemple.

Avant sa déconstruction, la tour Europe s’est 
parée d’une belle fresque créée par l’artiste ren-
naise Elly Oldman. 
Elle a été pensée comme un lien entre cet 
immeuble iconique de Maurepas (construit en 
1959) et la future école qui sera construite à cet 
endroit. 
Une fois la tour déconstruite, la bâche a été recy-
clée et transformée en transat. 

« La fin du relogement des habitants m’a vraiment 
marqué. Imaginer tous ces logements dans lesquels 
il y avait de la vie, se vider petit à petit et fermer 
définitivement la porte, c’était fort. La déconstruction 
restera aussi un moment dont je me souviendrai. 
Soixante ans de vie déconstruits en une semaine… 
Je me suis sentie toute petite face à ces engins qui 
grignotaient les immeubles pièces après pièces.  
Ça a dû faire un vide pour les gens qui ont vécu là. » 
Nina Glorennec – Néotoa 

« Nos interventions sur le terrain ont un impact 
sur le quotidien des gens avec les chantiers qui 

s’échelonnent sur plusieurs années. Avec la Cohue, 
nous avons imaginé une mission pour faciliter l’accès 

aux commerces et aux équipements durant les travaux 
de la place Lucie et Raymond Aubrac. » 
Anne Lebrun - Territoires Publics
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arcHipEl Habitat pOurSuit SES écHanGES 
avec ses LOcaTaIres 

« ÉcOuTe vOIr, 
j'HabitE ici »

Les travaux de réhabilitation étant désormais engagés 
rue de la Marbaudais (n°12 à 26) et boulevard Emma-
nuel-Mounier (tours 5 et 7), Archipel Habitat a pro-
posé aux locataires des tours de l’allée de Brno de 
s’impliquer dans le projet de réhabilitation de leurs 
immeubles et cela, dès le processus de sélection 
des équipes d’architectes. 

En 2020, l’association les Petits débrouil-
lards a lancé cinq stages autour du 

numérique et du patrimoine intitulés 
« Écoute voir, j’habite ici ». Un de ces 
stages s’est déroulé à Maurepas pen-
dant les vacances de la Toussaint 
2020. 

Ce projet destiné aux 9-14 ans a 
permis aux jeunes de toucher à 

plusieurs domaines comme l’Histoire, 
l’architecture ou la photographie avec 

l’objectif final de construire une maquette 
interactive sonore du quartier.

« Les projets en lice ont été nourris des 
attentes des locataires recueillies lors des 
premiers temps d’échanges. Ensuite les projets 
finaux ont été exposés pour que les locataires 
expriment leurs avis. Ces avis ont été synthétisés 
et transmis au comité de sélection final qui a pu 
désigner les équipes lauréates. Depuis, la concertation 
se poursuit auprès des locataires avec ces équipes. Diagnostic 
en marchant, visite de parties communes, de logements, permanence au pied des tours 
avec des questionnaires. Le programme des travaux se construit au fur et à mesure des 
rencontres et de l’avancée des études. Les architectes alimentent leur travail grâce aux 
connaissances et aux remarques des locataires, ainsi ils réajustent en permanence leurs 
idées en fonction des attentes formulées par les habitant·es des tours. Plus les locataires 
participent à la concertation et plus le projet sera le leur ! » 
Laura Daumer - Archipel Habitat 
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dES baladES urbainES 
pOur s'InfOrmer
Sur lE prOjEt urbain

aiGuillOn inVitE SES lOcatairES 
À ÉcHanGer sur Les TravauX 

Dans le cadre de la 
r é h a b i l i t a t i o n  d e s 
r é s i d e n c e s  r u e s 
Exeter, Charpentier 
et Parmentier prévue 
en 2021, des per-
manences Aiguillon 
ont été organisées à 
la maison du projet les 
8, 14 et 15 octobre 2020 
pour recevoir les locataires. 
Des panneaux d’exposition y 
sont toujours visibles et d’autres 
temps de rencontre seront organisés jusqu’au 
début des chantiers.

Les 2 et 4 juillet 2020, deux balades ont 
été organisées pour vous informer sur 
les avancées du projet urbain dans le 
contexte post-confinement du prin-
temps (décalages de livraison, règles 
de co-activités en vigueur, nouveaux 
programmes…). 
Une bonne occasion pour échanger 
sur site et maintenir le lien !

« Le contexte sanitaire ne nous 
permettant pas d’organiser de 
réunion d’information collective, 
nous avons mis en place des temps 
de rencontre, sur rendez-vous,  
au sein de la Maison du projet afin 
de répondre aux interrogations 
des habitant·es sur le programme 
de travaux dans leur résidence. 
C’était très attendu et il était 
important pour nous de maintenir 
le contact afin d’échanger  
sur le projet. » 
Ludovic Denis - Aiguillon

RennesMaurepasGayeulles-Livret12pages-210601-JB.indd   9RennesMaurepasGayeulles-Livret12pages-210601-JB.indd   9 02/06/2021   10:1502/06/2021   10:15



1010

TrOIs peTITes TOurs

Le quartier se transforme et les grues des chantiers se font le trait 
d’union entre ce qu’a été le quartier de Maurepas, ce qu’il continue 
à être et ce qu’il va devenir. 
Pour conserver la mémoire du quartier, il apparaissait comme 
essentiel de raconter l’Histoire de sa transformation, à la hauteur 
des impressionnants travaux engagés. 
C’est ainsi que s’est créé le projet « Trois p’tites tours ». Il réunit 
trois artistes connaissant bien Maurepas qui vont croiser leurs 
regards en arpentant le quartier pendant deux ans.

Le mot des artistes

« Quand je pense à ce territoire, 
je songe à ses tours. Véritable 
enjeu de la rénovation du quartier, 
j’y vois un terrain d’exploration 
à visiter encore et encore, au fil 
de l’avancée des travaux, pour 
observer et entendre ce qui change, 
mais aussi ce qui reste. Ceux qui 
restent. […] Les habitant·es sont 
l’âme de Maurepas. Pour percevoir 
les mutations urbaines, il me 
semble intéressant d’aller à la 
rencontre de ceux et celles qui les 
vivent au quotidien, et de  
leur laisser la parole. »
Laetitia Foligné – Artiste 

« L’idée est d’explorer les archives avec  
les habitant·es afin de faire des allers-retours entre 
le temps des souvenirs et le présent, et d’engager 
avec eux une démarche d’archive visuelle pour le 
futur. Pour les jeunes générations, c’est prendre 
une certaine mesure du vécu, l’occasion d’échanger 
avec leurs aïeux et d’autres témoins de l’arrivée  
du confort moderne. Avec cette démarche  
de documentariste, j’aimerais réaliser un film  
à l’écoute des témoignages, en regard aux 
mutations. […] La volonté est de prendre le temps 
d’observer, de rencontrer, d’écrire, puis de restituer 
des paroles, des images, des sons, des documents 
collectés lors des échanges avec les habitants  
de Maurepas. »
Candice Hazouard – Artiste 

« Maurepas est en train de changer de visage. Des bâtiments 
disparaissent, d’autres sont rénovés, construits. […]  

Je m’interroge souvent sur la possible perte de repères 
engendrés par ces chantiers à l’infini, à voir la vitesse 
des changements, à se perdre dans les métamorphoses, 
jusqu’à oublier des espaces qu’on croyait connaître 
comme sa poche. Peut-on être chez soi quand le décor 
change en permanence ? Quels souvenirs émergent ?  
S’y accroche-t-on ? Alors peut-on se raccrocher à un 

arbre, ou à l’espoir qu’il ne disparaîtra pas ? Car à travers 
un programme de rénovation urbaine, il y a aussi une vision 

de l’espace public en creux. Et c’est là, que les rencontres 
ont lieu, c’est là, quelque part, que naît le film. »

Lucie Rivoalen – Artiste 
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«

GrOupe TerrITOrIaL maurepas 
Du cOnseIL cITOyen

Claude Fouqué : claude.fouque@laposte.net 
Didier Benoist : benoist101@gmail.com

L’année 2019-2020 a été riche en 
événements et le Conseil citoyen rennais, 
Groupe territorial de Maurepas, a pu 
continuer son activité et être le porte-parole 
des habitants de Maurepas sur les projets 
de rénovation du quartier. Cela, malgré les 
deux confi nements et les diffi cultés pour se 
réunir à la Maison du projet.
Les chantiers avancent (le futur ESC, les 
rénovations d’immeubles au Gros Chêne, 
l’aménagement des squares, le métro, 
bientôt la future école « Rochester », etc.), 
mais beaucoup restent à faire et à préparer 
pour la suite ! 
Alors, plus que jamais et malgré 
les diffi cultés actuelles de concertation et 
de co-construction, la participation active 
des habitants de Maurepas à tous ces projets 
et rénovations est indispensable pour que 
notre quartier soit ce que nous voulons qu’il 
soit dans les années à venir et pour organiser 
le bon vivre ensemble dans notre quartier.

Pour cela, n’hésitez pas à venir : 
•  vous informer ! À la maison du projet

ou en rencontrant Stefan, Charly et leur
vélo sur le marché et en pied d’immeuble.

•  vous exprimer ! En venant échanger sur
tous ces sujets à défi nir collectivement,
avec d’autres habitants du quartier.
Ce que vous voulez comme aménagements
extérieurs favorisants l’échange entre
voisins, comme locaux collectifs favorisant
la participation et la convivialité, comme
services aux habitants, etc. Au sein de
la structure créée pour cette expression
de vos besoins, celle du Groupe territorial
de Maurepas du Conseil citoyen rennais. »

Claude Fouqué – Référent du Groupe territorial Maure-
pas du Conseil Citoyen Rennais

Le mOT Du cOnseIL cITOyen

11
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S'infOrmEr, écHanGEr 
eT cOmprenDre Le prOJeT urBaIn

Une idée ? Une question sur l’aménagement du quartier ?
Destinée aux habitant·es et acteur·trices du quartier, 
la maison du projet vous accueille toute l’année. 
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Crédits photographiques : Yohann Lepage, Franck Hamon, Arnaud Loubry, Rennes 
Ville et Métropole, Keur Eskemm, Aiguillon, Archipel Habitat 
Conception réalisation : EPICEUM / Rédaction : Territoires 

vOs cOnTacTs

Ville de Rennes 
Stefan Le Brenn
Chargé de médiation du projet urbain
s.lebrenn@ville-rennes.fr
02 99 86 60 34 / 06 31 52 92 17

Territoires Publics 
Charly Gutierrez 
Médiateur opérationnel
charly.gutierrez@territoires-rennes.fr
02 99 77 69 43 / 06 45 60 99 06

32 rue de Trégain 

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 15 h – 18h 
Mercredi : 10h – 13h 
et 15h – 18h 
Jeudi : 15h – 18h
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