Troisième réunion de l’ABC
17 septembre 2013
Cafétéria Centre Hospitalier
Guillaume Régnier
Compte-rendu

Personnes présentes
Participants :

Présents

Excusés

Bernard BERGOT

Habitant





Joël BOISSOLES

Habitant – Conseil de quartier





Joël FERTILLET

Rayons d'Action





Romain JOULIA

Archives de Rennes





Christophe LE GAL

Le Village d'Alfonse





Emmanuel LE PELTIER

Habitant





Maurice LE POCHE

Le Village d'Alfonse





Olivier LLANTE

Régates rennaises





Claire MICHAUD

MJC Le Grand Cordel





Marie-Françoise PRIGENT

Kayak Club





Annabel ROYANT

La Mie Mobile





Stéphane SPEGAGNE

Habitant – Conseil de quartier





André SOUCHET

MJC Le Grand Cordel





Marie BEHRA

IDEA Recherche





M. BODIN

Atelier Jacqueline Osty & associés





Eric DESSOLIERS

Ville de Rennes - Direction des Jardins





Emilie HOUZE

Ville de Rennes - Direction de quartier Nord Est





Bertrand GAUDIN

Ville de Rennes - Directeur 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





Valentine BRUZZONE

Ville de Rennes (stagiaire)





1. Ordre du jour

2. Réactions au compte-rendu
de la réunion précédente

• Retour sur la réunion précédente : réactions au compte
rendu

Le compte-rendu de la réunion précédente ne suscite pas de
remarques.

• Présentation par la direction de quartier de l’aménagement
en cours face à la ZAC Baud Chardonnet
• Point d’information sur l’état d’avancement de la ZAC BaudChardonnet : îlots F1 et F2, interventions artistiques
• Présentation par Territoires Publics des orientations guidant
le pré-programme en cours de réalisation par le service des
jardins de la ville de Rennes
• Propositions pour le parc à partir de l’atelier photos
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3. Réactions à la présentation
du projet de vertugadin
La présentation du projet de vertugadin appelle quelques
remarques de la part des participants. Ils signalent tout d’abord
que le ponton récemment installé en bord de Vilaine est
inutilisable en raison de pierres qui le rendent inaccessibles.
Ils alertent sur la nécessité de préserver et de favoriser la
circulation des vélos sur la berge nord, très empruntée par les
cyclistes et située à proximité de la voie verte, en intégrant les
contraintes spécifiques des vélos électriques et des vélos avec
remorques : ne pas installer de poteaux trop proches les uns
des autres sur les chemins piétonniers, prévoir un passe-roues
à côté de l’escalier du belvédère, aménager un accès en pente
douce….
La question des conséquences de cet aménagement sur la future
passerelle est également posée : l’aménagement hypothèquet’il la localisation de la passerelle ? Les représentants de la
maîtrise d’ouvrage précisent que les options restent ouvertes
pour la passerelle.
Enfin, les participants suggèrent de planifier les travaux de
réalisation du ponton prévu dans le projet, à la période estivale,
pour ne pas imposer aux pratiquants des sports nautiques un
niveau d’eau bas dans la Vilaine hors période d’étiage.

définition des modalités d’ouverture et d’animation du parc. Ils
suggèrent d’éloigner les zones dédiées aux animations festives
des immeubles d’habitation.

6. Atelier photos : contributions
au programme du parc de la
ZAC Baud-Chardonnet
La présentation des photos par chaque participant a donné lieu
à des échanges sur différents thèmes.

■■ L’aménagement

• Des entrées qui ne présentent pas trop d’obstacles au
passage
(bornes,
barrières, voitures mal
garées, etc.) afin de
permettre la mixité des
usages,
•
La présence de
dispositifs pour fixer les
deux roues aux entrées,
•
Le désir d’un
parc
ouvert,
avec
différents accès,

4. Réactions à la présentation
de l’état d’avancement de la
ZAC Baud-Chardonnet
Les représentants du Village d’Alphonse témoignent de
l’intérêt qu’ils trouvent dans le partenariat proposé par la Ville
de Rennes, qui leur permet d’occuper temporairement des
locaux (salles de répétition, jardin, friterie etc.) en échange
de la poursuite de leurs activités d’animation culturelle. Les
participants suggèrent de pérenniser ce type de lieu et de
fonctionnement sur le site de la ZAC, par exemple dans le parc.

5. Réactions à la présentation
du pré-programme du parc
La présentation du pré-préprogramme validé par les élus de
la Ville de Rennes pour le parc de la ZAC Baud-Chardonnet
suscite également réactions et échanges. Tout d’abord
les représentants des activités nautiques font part de leur
surprise à l’annonce d’un projet de bâti complémentaire à
la base nautique sur le site du parc. Ils considèrent en effet
la réhabilitation de la base actuelle comme une priorité, en
rappelant que les bâtiments existants sont anciens et offrent
de mauvaises conditions d’accueil aux usagers.
Les membres de l’atelier rappellent ensuite la nécessité de
prendre en compte la présence des futurs habitants pour la
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des entrées

•
Des
entrées
sécurisées,
faciles
d’accès, plus urbanisées
et plus accueillantes que
l’intérieur du parc, pour
donner envie d’entrer.
■■ Les

horaires d’ouverture

• Un parc qui constitue une liaison à l’échelle de la ville,
qui doit pouvoir être traversé ; cela suppose à la fois
des horaires d’ouverture adaptés, l’existence de pistes
traversantes et l’absence d’escaliers sur au moins un
des itinéraires (ce
dernier point risque de
poser des difficultés
puisque le parc est
situé en contrebas du
quartier).

■■ La

mixité des usages, des espaces et des essences
• Un parc vivant, synonyme de liberté,
• Une nature sauvage, des fleurs partout, un mélange d’essences,
• Le partage des espaces,
• Des espaces pensés pour les enfants,
• L’exemple d’un paysage qui semble libre, confère une sensation
de légèreté alors qu’il est très aménagé, à l’opposé des jardins
à la française,
• Des îlots attribués aux habitants du quartier pour « jardiner »
ou des jardins familiaux « hors-sol » pour faire un clin d’œil à
l’usage historique du site,
• Des serres,
• Un axe traversant, permettant à la fois de ménager une
perspective sur la passerelle et des niches de part et d’autres,
en alliant utilité et poésie,
• Une transition douce vers l’urbain, en structurant davantage la
végétation à l’approche des immeubles, tout en restant dans
des formes souples, courbes.
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■■ La

place de l’eau

• Un accès direct à l’eau (plage, ponton,
promenade en surplomb sur les berges…),
tout en respectant l’aspect sauvage du site,
• Des essences compatibles avec la présence
de l’eau,
• Une guinguette avec un point de vue sur la
Vilaine, voire en surplomb (en opposition aux
aires de pique-nique et aux barbecues),
• Un parcours pédagogique et aquatique de
découverte de la flore, en lien notamment
avec la roselière (dans une approche
environnementale),
• Un bras de la Vilaine qui entre dans le parc,
• L’exemple de jardins flottants (convivialité,
biodiversité),
• Une dominante de tons bleus dans les fleurs,
pour rappeler la couleur de l’eau,
• Des jets d’eau,
• Des jeux d’eau, des pataugeoires pour les
enfants comme aux Jardins de Brocéliande,
• Une piscine à partir de l’eau de la Vilaine, avec
vue sur le fleuve,
• L’idée d’un manège à pédalos, ou de jeux audessus de l’eau,
• Une transition douce vers l’urbain.
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■■ L’animation

des lieux
• Le souhait d’un lieu de restauration (bar,
restaurant) au bord de l’eau, avec des
structures temporaires ou permanentes,
• L’exemple d’un kiosque permanent modulable,
géré par la municipalité, comportant un bistrot
géré par un privé.

■■ Les

projets artistiques
• L’idée d’un projet artistique et culturel qui se
développe dans le temps, qui soit participatif,
à destination des habitants du quartier, et
éphémère,
• L’idée d’un labyrinthe végétal, avec un côté
ludique pour les enfants,
• L’idée d’un parcours artistique d’œuvres d’art,
éphémère ou inscrit dans le temps, en dur ou en
végétal, en lien avec l’existant (les inondations
pourraient représenter une contrainte).
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■■ Des

éléments de synthèse
évoqués en fin de réunion
Le représentant du service des jardins propose en fin de réunion
quelques éléments de synthèse, complétés par le paysage du
cabinet Osty et les autres participants :
• un parc qui n’existe pas à Rennes,
• très ouvert sur l’eau,
• d’accès libre, et accessible à tous,
• plutôt naturel,
• avec un espace ludique,
• dans un esprit général de mixité,
• l’importance de la trace (végétation en place, bâti…),
• une envie de « bel objet » architectural,
• la nécessité d’être en résonnance avec les habitants,
• le lien indispensable avec la base nautique existante.
Un participant souligne la similitude entre la contribution de
l’ABC (réunion du 30/05/13) et les orientations programmatiques
présentées en début de séance. A noter également que l’atelier
photos consolide, en les illustrant, des thèmes apparus avec le
métaplan lors de la réunion du 30/05.

7. Points divers
Les participants font part de leur souhait de connaître les
échéances de la ZAC pour mieux appréhender le rythme imprimé
à l’ABC, avoir davantage de perspectives sur le travail à mener,
l’ordre des sujets à évoquer etc.
Les représentants de la maîtrise d’ouvrage proposent aux
participants d’apporter des contributions sur les thèmes abordés
par l’ABC aux différents stades d’avancement de la conception  :
les grandes orientations dans un premier temps, les questions
de détail plus tard, donc la possibilité de revenir sur des thèmes
abordés précédemment par l’ABC.

8. Prochaine réunion

• Point d’avancement de la ZAC
• Réflexions sur la passerelle (localisation, programme)
• Réactions sur le document synthétique récapitulatif des
activités de l’ABC en 2013 (une version projet vous parviendra
avec l’invitation).
• Points divers
N’hésitez pas à mobiliser autour de vous : l’ABC est ouvert à
tous : habitants, usagers et intervenants du quartier !
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Conception graphique : IDEA Recherche - Octobre 2013

Elle aura lieu le jeudi 5 décembre à 20 H 30 à la cafétéria du
Centre Hospitalier Guillaume Régnier (lieu à confirmer).
Thèmes abordés :

