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  Sixième réunion de l’ABC 
20 mars 2014 – Cafétéria du CSTC du CHGR  

Compte-rendu 

Personnes présentes  

Participants :   Présents Excusés 

Joël BOISSOLES Conseil de quartier   

Claire MICHAUD MJC Le Grand Cordel   

Céline POUPELIN Les amis du patrimoine rennais   

Violaine POUBANNE Archives de Rennes   

André SOUCHET MJC Le Grand Cordel   

    
Marie BEHRA IDEA Recherche   

Bertrand GAUDIN Ville de Rennes - Directeur de quartier Nord Est   

Laétitia LE GOUIC  Ville de Rennes - Direction de quartier Nord Est   

Laurent MONTEVIL IDEA Recherche   

Antoine MORIN Ville de Rennes - Service des opérations d'aménagement   

Thomas PRIGENT Territoires Publics   

Thomas SAGLIO Territoires Publics   

Ordre du jour 

– Retour sur la réunion précédente & réactions au compte rendu  

– Point d’information sur l’état d’avancement de la ZAC Baud-Chardonnet 

– Eléments sur la mise en place de l’atelier mémoire 

– Le thème de la soirée : « la fête de l’ABC ». 

– Points divers et les prochains rendez-vous de l’ABC 

Retours sur la réunion précédente 

Le compte-rendu de la réunion précédente n’appelle pas de commentaires particuliers. Un participant indique 

qu’il reflète très bien les échanges et propos tenus. Il a été rappelé que la visite des archives a été un moment 

très apprécié par les participants. 
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Point d’information sur l’état d’avancement de la ZAC Baud Chardonnet 

- Le terrassement et le confortement des sols se poursuivent. La fin de cette première tranche de travaux 

est prévue pour octobre-novembre 2014. Actuellement, le terrassement de la roselière est en cours (cf. 

photos). 

- Des démolitions de maisons situées dans le périmètre de risque d’inondation sont programmées avant 

la fin du 1er semestre. (informations données au 5ème ABC). 

- Permis de construire de la chaufferie : pré-instruction en cours par les services de la ville de Rennes. 

Les débuts des travaux de la chaufferie sont prévus avant l’été 2014. 

- Travaux d’assainissement : la consultation des entreprises est en cours. 

- Impasse de la Corderie : Pade design occupe les locaux précédemment occupés par « Les agités du 

bocal ». 

 

Photographies du site. Mars 2014. 
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L’atelier mémoire 

La réunion de ce soir devait permettre de faire un point sur celles et ceux souhaitant participer à l’atelier. La faible 

participation ne permet pas de le faire. Quelques personnes ont été contactées et sont pressenties en tant que 

personnes ressources et éventuellement comme membres de l’atelier. Il est demandé à Violaine Poubanne, des 

Archives de Rennes, de présenter le mode de fonctionnement envisagé1 : 

- Un groupe de 6 à 10 personnes intéressées par le quartier, son histoire, ses évolutions récentes ou non, 

ses relations avec le reste de la ville, avec la Vilaine, etc. Ce ne sont donc pas obligatoirement des 

personnes du quartier ni des personnes ayant une connaissance du quartier (à la différence des 

personnes ressources). Ce groupe est détaché de l’ABC. 

- En 2014, l’objectif serait d’identifier et de commencer à recenser les « ressources » : les institutions 

(Archives de Rennes, Archives départementales, Musée de Bretagne...) et les personnes « détentrices » 

de mémoires sur le quartier : habitant(e)s ou riverain(e)s, personnes ayant travaillé dans le quartier, etc. 

Un travail en partenariat avec Wiki-Rennes (www.wiki-rennes.fr) est prévu. En 2015, les Archives de 

Rennes engagent une collecte scientifique de témoignages oraux et de documents personnels. Un 

travail d’écriture par le groupe, notamment pour restituer le travail réalisé, pourrait être envisagé pour les 

prochaines fêtes. 

- Un mode de travail à définir avec le groupe, en fonction des attentes et des disponibilités de 

chacun(e)s : travail en groupe, en autonomie, horaires, fréquence, etc. Un rythme possible d’une 

rencontre tous les mois ou deux mois. 

- L’installation de l’atelier est envisagée avant l’été. 

Les échanges portent ensuite sur les ressources mobilisables. Il est fait référence à la parution récente de 

l’ouvrage « Cultur(e)s histoires de jardins ». Un flyer présentant la démarche sera diffusé et fera office d’appel à 

volontaires. L’information sera relayée sur le site des Archives de Rennes, de Wiki-Rennes et dans la newsletter 

de la MJC du Grand Cordel. 

 

Pour toute demande d’information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Violaine Poubanne au : 

02 23 62 15 07 ou v.poubanne@ville-rennes.fr 

 

 

  

                                                           
1 Cf. le compte rendu du 5ème ABC. 18/02/2014. 

http://www.wiki-rennes.fr/
mailto:v.poubanne@ville-rennes.fr
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« La fête de l’ABC » 

Le principe d’un évènement convivial annuel avait été retenu, comme d’autres thèmes de travail, par l’ABC.  

 

Plusieurs objectifs sont identifiés pour cet évènement : 

- Informer et communiquer sur le projet et l’évolution récente et à venir du site, sur le fait que le site Baud-

Chardonnet est porteur d’initiatives diverses : pratiques sportives, pratiques artistique et culturelle, vie 

associative et de quartier, etc., sur les activités de l’ABC (objectif de développement de la participation), 

- Présenter l’atelier mémoire de Baud Chardonnet en lien avec les Archives de Rennes, 

- Communiquer vers le plus grand nombre : habitants, riverains, associations, 

- Inscrire cet évènement comme la première étape d’une série, que l’on retrouvera chaque année. 
 

Les propositions faites : 

- L’évènement est envisagé dans la seconde moitié du mois de septembre. La date du 21/09 initialement 

proposée est reportée au 28/09 pour cause des journées européennes du patrimoine. 

- Le dimanche après-midi est retenu, permettant et favorisant une fréquentation familiale. Le format 

définitif reste à préciser : 10h-18h ? 12h-18h ? 14h-18h ? 

- Le lieu : au pied de la future rambla, avec une implantation de plusieurs kiosques, préfigurant un « esprit 

placette ». 

- Plusieurs animations sont proposées :  

 Une présentation du chantier, l’avancement des travaux, avec notamment celui de 

dépollution : les enjeux, les méthodes, les résultats pour le site. Présentation à plusieurs 

voix : entreprises, Territoires publics… 

 Un parcours rythmé par les contributions des étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts, 

 Des ateliers pour tous (adultes et enfants) : « cerfs-volants », fusées à eaux,  

 Des ateliers pour enfants : Quizz, Puzzle, chasse au trésor sur le thème de l’ABC et du 

projet (programme, plan, densité, formes urbaines…), les petits débrouillards ? 

 Des animations sur l’eau, 

 Enfin le « produit d’appel » : une montée en montgolfière à environ 30 m, soit le niveau des 

plus hauts étages des bâtiments. Il faut s’assurer de la faisabilité, des autorisations ainsi 

que du budget. 

- Une prestation de coordination de l’évènement est à prévoir. 

- L’articulation avec une éventuelle inauguration du pont Vaclav Havel. 

- La place des futurs élus dans cet évènement a été évoquée (présence ponctuelle ou en continu ? 

accueil ?). Ce point pourra être abordé lors de la réunion du 22 mai. 

Point divers et la suite 

Prochaine réunion : Réunion avec les élus prévue le jeudi 22 mai 2014. 

Lieu : A confirmer 


