
 

 
Maquette 3D et lunettes immersives 

UN NOUVEAU REGARD SUR L’AVENIR URBAIN  
DU QUARTIER DES GAYEULLES 

JEUDI  23  AVR IL  2015  

RENNES METROPOLE, SON SERVICE D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES (SIG), 
L’AMENAGEUR TERRITOIRES PUBLICS ET L’ENTREPRISE RENNAISE ALCHIMIK LAB° 
TRAVAILLENT ENSEMBLE A DES OUTILS INNOVANTS DE PRESENTATION DU PROJET 
URBAIN DE RENNES MAUREPAS-LES GAYEULLES. UNE NOUVELLE MAQUETTE 3D, 
INSTALLEE DANS LA MAISON DU PROJET, ET UN DISPOSITIF IMMERSIF BAPTISE 
"OCULUS RIFT" SERONT PRESENTES AU PROCHAIN SALON IMMOBILIER DE RENNES, 
DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 AVRIL. 

DES OUTILS DE MEDIATION URBAINE 

 
La nouvelle maquette 3D et l'Oculus rift sont des passerelles originales entre les 
acteurs du renouvellement urbain et le grand public, permettant aux premiers 
de donner à voir aux seconds à quoi ressemblera le territoire demain.  
Particulièrement adaptée aux enjeux du projet de Maurepas-Les Gayeulles, la 
maquette 3D se veut également un outil d’échange et d’aide à la décision 
pour les professionnels, en donnant à voir le travail méticuleux d’une ville qui se 
reconstruit progressivement sur elle-même.  
 
La maquette 3D propose, entre autres, une visite du quartier de Maurepas-Les 
Gayeulles à différentes échelles, de la vue aérienne au mode piéton et à 
travers les trois phases principales du projet urbain. Elle permet également de 
modifier l’heure pour apprécier la luminosité des différents secteurs au cours de 
la journée. 
 
L'Oculus rift, également présenté au Salon de l'immobiliser de Rennes, invite les 
curieux à une promenade virtuelle dans le futur (2016, 2020 et 2022) quartier 
Maurepas-Les Gayeulles. 
 
De nouveaux outils de médiation sont actuellement en cours de 
développement avec Alchimik Lab° : au mois de juin 2015, le grand public 



 

pourra découvrir une version web de la maquette 3D du projet urbain 
Maurepas-Les Gayeulles et une application mobile de "simulation située". 
Ces deux outils permettront d'obtenir des informations spécifiques en cliquant 
sur les différents points d'intérêt signalés sur la maquette.  
 
 

UNE COLLABORATION ENTRE RENNES METROPOLE, 
TERRITOIRES ET ALCHIMIK LAB°  
 
Après une collaboration fructueuse avec le service SIG Ville de Rennes/Rennes 
Métropole et son pôle 3D, Territoires a souhaité pousser la précision de la 
maquette du quartier Maurepas – Les Gayeulles en vue d’imaginer des 
fonctionnalités utiles à la médiation avec les habitants et avec les différents 
acteurs du projet. 
Cette initiative s’inscrit dans le champ des « Territoires d’expériences », sujets 
d’innovation proposés par l’aménageur public sur l’ensemble des projets qui lui 
sont confiés. 
 
 
 
P R A T I Q U E  : 

Découvrir la maquette 3D et l'Oculus rift : 
Salon de l'immobilier de Rennes, du vendredi 24 au dimanche 26 avril 2015 
Stand Territoires 
 
La maquette 3D est également accessible à la Maison du projet (centre 
commercial du Gast), mais aussi depuis l'extérieur, grâce à la vitrine tactile. 


