Liste des propositions de projets
Ces propositions sont convergentes autour d’un projet global de
quartier en transition sociale et écologique
Projet : un lieu d’échange ouvert pour l’emploi, dans le quartier
 Créer un lieu d’échange non institutionnel pour permettre de se rencontrer, entre les
artisans, les acteurs économiques du quartier (ou zone industrielle proche), les personnes
qui ont des compétences, les jeunes du quartier.
 Voir si opportunité avec le projet du Quadri (espace ESS) > prévu pour fin 2018

Projet : Rennes, vers une ville vivrière, Le Blosne un quartier expérimental ?
Pour que Rennes devienne une ville vivrière, autonome et sécurité maraichère, créatrice d’emplois,
on pourrait au niveau du quartier :

 Multiplier les jardins partagés, créateurs de lien social.
 Mettre en culture la moitié des pelouses du Blosne (nouvelle occupation des sols).
 Intégrer l’évolution vers une ville vivrière, au projet de rénovation urbaine du Blosne, ex.
Jardins sur les toits, murs végétalisés, plantation d’arbres fruitiers dans les communs,
installation de ruches sur les toits, aménagement de zones de culture, etc.
 Faire le lien entre le quartier et les zones agricoles en périphérie, notamment en étudiant la
valorisation des terres de l’écomusée (La Bintinais) à proximité du quartier du Blosne.

Projet : un quartier et une ville favorisant les déplacements actifs
 Mettre en place des actions et des dispositifs de sensibilisation aux déplacements actifs :
jalonnement des trajets, lieux apprentissage du vélo, bus-cycliste, pédibus…
 Créer des lieux de rencontre et de convivialité pour communiquer sur les modes de
déplacement actifs : repairs’café pour réparer les vélos, Maisons du vélo.
 Développer l’infrastructure pour les déplacements actifs : pistes cyclables et de chemins
piétons en sites propres sur des grands axes + axes periurbains, parcours piétons et vélo,
garage à vélo dans les aires de covoiturage, possibilité de mettre des vélos dans les
transports en commun, ….
 Mettre en place des dispositifs pour permettre aux habitants de s’approprier la rue et les
chemins en toute tranquillité : bancs proches autour des places, repas et fêtes de rues.

Projet : un hébergement de jour pour l’accueil des migrants dans le quartier
 Organiser une rencontre inter-associative de terrain (proches des gens) pour relai avec les
grosses structures.
 Faire connaitre ces initiatives sur le Département et recenser une liste de logements
d’urgence ou autres

Projet : un collège-lycée Freinet dans le quartier ?
 Soutenir les initiatives d’éducation adaptées aux parcours des jeunes du quartier.

