
LETTRE

DÉCEMBRE 2020

D'INFO #1

Linkcity Grand Ouest a été retenue en 2017 
par le CHU, l’Etablissement Public Foncier 
de Bretagne (EPFB) et la Ville de Rennes 
pour conduire l’opération de requalification 
du site de l’Hôtel Dieu avec ses partenaires 
architectes et urbanistes ANMA et ALL.

Après 3 ans de développement, d’études, de 
concertation et de participation avec les Rennais, 
la requalification de l’Hôtel Dieu franchit une nouvelle 
étape avec le lancement des travaux de l’un des 
trois îlots du projet. 

L’îlot Saint-Malo, situé à l’ouest de l’emprise foncière 
de l’Hôtel Dieu et connecté à la rue Saint-Malo, 
proposera  à sa livraison prévisionnelle, au 4e trimestre 
2022, 96 logements, une maison de santé, un parking 
public de 300 places, des services et des commerces. 

Les terrassements et le soutènement démarreront à 
compter de janvier 2021 tandis que les premières 
étapes de la construction commenceront en avril 
2021.

Les deux autres îlots, Saint-Martin et Hôtel Dieu, 
poursuivent quant à eux leurs études. 
Au printemps 2021, les Rennais seront de nouveau 
invités à participer à des temps d’échanges et de 
présentation autour de ces deux îlots.

N’attendez pas la livraison du projet pour découvrir 
ou redécouvrir le site. Dès que la situation sanitaire 
le permettra, l’Espace éphémère The Roof Rennes 
et Origines vous accueillera à l’Hôtel Dieu, depuis 
l’entrée rue de l’Hôtel Dieu.

Destination Hôtel Dieu ☺ !

La CONsTRuCTION D'uN NOuvEau LIEu DE vIE

LOgEMENTs, MaIsON DE saNTÉ, sERvICEs, COMMERCEs 
ET paRkINg puBLIC

ALL



Local du Conservatoire du 
Patrimoine Hospitalier Rennais

Parking public
Rennes Métropole
300 places

56 logements Usufruit 
Locatif Social (ULS)
Perl / Archipel Habitat

Services rez-de-chaussée 
Pâtisserie / Boulangerie

Maison de santé 
Office Santé
Environ 24 cabinets

40 logements locatifs sociaux
Archipel Habitat

Services rez-de-chaussée 
Coiffeur Urban Expression
Fitness Sport/Santé Elancia

L’Espace éphémère 
The Roof Rennes et Origines
A découvrir pendant les travaux !

Janvier à mars 2021 
Terrassement et soutènement

Avril 2021 à décembre 2022 
Construction

Septembre à décembre 2022 
Aménagements extérieurs

Septembre à décembre 2022
Livraison des bâtiments de l’îlot 
Saint-Malo

DE L'îLOT saINT-MaLO

La pROgRaMMaTION IMMOBILIèRE

DE L'îLOT saINT-MaLO

LE CaLENDRIER

Juin 2017 
Linkcity lauréat

Octobre 2017
Début de la concertation et de la 
participation citoyenne

Décembre 2017 
Signature de la promesse de vente

2019 
Etudes de conception

Septembre 2019 
Ouverture de l’Espace éphémère 
The Roof Rennes et Origines

2020 
Autorisations administratives

Décembre 2020 
Acquisitions foncières et travaux 
préparatoires

ENvIRONNEMENTaL

uN ChaNTIER à FaIBLE IMpaCT

Conscients que l’enjeu sur ce projet est de construire 
tout en préservant les activités d’un site en centre-
ville, Linkcity Grand Ouest a opté pour la démarche de 
labellisation environnementale de Bouygues Construction 
baptisée TOPSITE. Issue de réglementations nationales 
exigeantes, ce label garantit une exécution des travaux, 
réalisée par Bouygues Bâtiment Grand Ouest, dans 
le plus grand respect de la sécurité des personnes, de 

l’environnement et des riverains (gestion optimale des 
eaux et des déchets, réduction des nuisances acoustiques et 
vibratoires, propreté du chantier et de ses abords, etc…).
Les riverains seront également avertis en cas de perturbation 
(modification des conditions de circulation rue Saint-Malo 
par exemple...).

haBITER L'hôTEL DIEu 

uNE MaIsON DE saNTÉ pOuR RETROuvER 
L'hOspITaLITÉ Du sITE

sERvICEs ET COMMERCEs DE pROxIMITÉ 
pOuR LEs haBITaNTs Du quaRTIER

2018
Suite de la participation citoyenne
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Rue Saint-Malo

Pour rester en contact direct avec les riverains, le chantier met en place un numéro vert 0800 007 128 et une adresse mail : 
ecoute.riverains.grand-ouest@bouygues-construction.com



Suivez le projet de requalification de l’Hôtel Dieu sur

  www.rennes-hotel-dieu.com   Hotel Dieu Rennes

Linkcity Grand Ouest a travaillé avec l’équipe de The Roof 
Rennes et Origines sur une proposition d’aménagement 
qui réouvre une partie du site aux rennais pendant la mise 
au point du projet. 

Salle d’escalade de bloc, espace culturel, studio bien-être 
et bistro-microbrasserie se sont installés sur une partie du 
site de l’Hôtel Dieu. Les Rennais peuvent s’y rencontrer, 
échanger autour d’activités culturelles, artistiques, sportives 
et s’y restaurer depuis septembre 2019.

The Roof Rennes et Origines réouvriront dès que les directives 
gouvernementales le permettront, avec le protocole sanitaire 
en vigueur. Restons solidaires en soutenant ensemble nos 
commerces et services de proximité.

         @The Roof - Maison de l’escalade - Rennes
         @Origines Bistro - Microbrasserie

180 000 visiteurs 
depuis l’ouverture en 

septembre 2019

22 000 visiteurs 
à la salle d’escalade

81 évènements 
dont 79 gratuits

L'EspaCE ÉphÉMèRE DE L'hôTEL DIEu

DEsTINaTION

45 structures accueillies 
issues des arts visuels, du chant, 
de la musique, des sports, de la 

gastronomie, de la danse...

suR LEs DEux auTREs îLOTs DE L'hôTEL DIEu

NOuvEaux TEMps D'ÉChaNgEs CITOyENs

Linkcity Grand Ouest, en association avec la Ville de 
Rennes, a engagé dès novembre 2017, une concertation 
préalable portant sur les éléments structurants du projet 
urbain via plusieurs évènements :  réunions publiques, 
visites du site et documentation mise à disposition du 
grand public (site web et exposition). 

Une participation citoyenne a complété, de mars à décembre 
2018, cette première démarche par des rencontres et 
des ateliers avec les Rennais, les lycéens, les associations 
locales, les acteurs économiques et culturels du secteur 
et les autres personnes publiques et privées concernées. 

Ces rencontres et ateliers ont alimenté et complété les 
réflexions menées par l’équipe projet sur l’insertion du 
projet dans la ville, les flux, les volumes des bâtiments 
et l’offre programmatique proposée sur l’îlot Saint-Malo.

Linkcity Grand Ouest poursuit cette implication citoyenne, 
au printemps 2021, avec des temps d’échanges et de 
présentation, en comité restreint de 15 personnes, selon 
les conditions sanitaires en vigueur. Animés par l’agence 
de concertation Grand Public, ces temps d’échanges 
développeront plusieurs thèmes : le patrimoine, les 
usages, le paysage et les formes urbaines autour des 2 
autres îlots restants, Saint-Martin et le bâti historique. 

A suivre sur le site internet du projet Hôtel Dieu


