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1. Aménagement d’une salle de cinéma au Blosne
Description
Aménagement d’une salle de cinéma dans la future Maison des associations du quartier du Blosne,
pour organiser des ciné-rencontres avec les habitants et les acteurs de la vie locale. Cette salle serait
accessible aux associations, collectifs d’habitants et jeunes du quartier pour organiser des
rencontres autour de films et de documentaires.
Objectif
Avoir un équipement accessible - gratuité, lieu ouvert sur le quartier - pour développer la
citoyenneté dans le quartier.
Rubriques
Vivre ensemble, citoyenneté

2. Un lieu ouvert pour l’emploi et les métiers, dans le quartier du Blosne
Description
Créer et aménager un lieu ouvert, non institutionnel, sur l’emploi et les métiers dans le quartier du
Blosne, pour permettre d’organiser des rencontres entre habitant(e)s (sans-emploi, jeunes, …),
acteurs économiques (artisans, commerçants, entreprises, hôpital,….) du quartier et de la zone
industrielle proche, personnes ayant des compétences à partager….
Ce lieu correspond à la partie investissement d’un projet mené par plusieurs associations sur le
quartier. Voir si opportunité avec le projet du Quadri (espace ESS, prévu pour fin 2018).
Objectif
Développer l’emploi auprès des habitants du quartier du Blosne, et en particulier des jeunes,
particulièrement touchés par le chômage.
Proposer d’autres modes d’accompagnement des jeunes vers l’emploi, dans un lieu non
institutionnel et ouvert sur le quartier, dans lequel on puisse organiser des rencontres avec des
acteurs économiques, des échanges de savoirs professionnels, des rencontres intergénérationnelles
avec les anciens travailleurs qui ont construit le quartier, etc.
Rubriques
Emploi, Vivre ensemble, intergénérationnel

3. Le Blosne, quartier expérimental d’une ville en transition
Description
Le quartier du Blosne bénéfice d’espaces verts et a déjà plusieurs jardins partagés (Douro, HautesOurmes, Triangle,…) et une AMAP. Plusieurs collectifs d’habitants et associations sont actifs dans ce
domaine et souhaitent développer un projet sur la transition du quartier, alliant agriculture, vivre
ensemble, alimentation, emploi et urbanisme. Ce projet requiert des besoins en investissement :
-

Des équipements pour développer les jardins partagés, créateurs de lien social : caisse à
outils, abris de jardin, récupérateurs d’eau, ruches, semences, plants, tables et bancs.

-

L’attribution de quelques terrains publics (pelouses) pour expérimenter la mise en culture
(maraichers) et la plantation de vergers (agriculture urbaine) et la réalisation des travaux
d’aménagement des zones à cultiver et de plantation.

-

L’intégration d’équipements végétalisés (murs végétalisés, jardins sur les toits, etc.) dans les
nouvelles constructions du projet de rénovation urbaine du Blosne, et dans la réhabilitation
des immeubles existants.

-

Besoin d'un lieu central sur le quartier pour des échanges de pratiques et des formations sur
l’agriculture urbaine.

En parallèle, un accompagnement est nécessaire et pourrait être pris en charge par des associations
et des services techniques de la Ville :
-

formation technique pour la pratique d'un jardinage respectueux de la terre et des échanges
de savoirs entre jardiniers.

-

soutien à la rénovation énergétique de l'habitat (habitat social individuel ou copropriétés)

Objectif
Expérimenter dans le quartier du Blosne différentes formes d’adaptation au réchauffement
climatique et de transition vers une ville vivrière, créatrice d’emplois.
Créer du lien social et des emplois dans le quartier.
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
Rubriques
Climat, Agriculture, Environnement, Urbanisme, Emploi, Vivre ensemble, Intergénérationnel

4. Des équipements pour faire des animations ouvertes sur le quartier
Description
Le quartier du Blosne manque d’équipements ouverts sur l’espace public, permettant de faire des
animations au plus près des habitants. Ceux-ci ne se déplacent pas facilement dans les équipements
« classiques ». Dans un quartier de forte mixité socio-culturelle, la nécessité d’autres types
d’équipements plus accessibles, moins marqués et plus proches des lieux de vie du quartier, apparait
importante.
Nous proposons de nouveaux équipements qui puissent être visibles sur l’espace public et utilisables
par tous (habitants, collectifs, jeunes, associations…). Dans le cadre de la rénovation urbaine du
Blosne, ces besoins sont à prendre en compte.

-

Un kiosque ouvert (place de Zagreb ou autre lieu ?) pour faire des animations (musique,
danse, rencontres…).

-

Un espace mobile qui puisse être déplacé dans le quartier pour des animations. Il pourrait
être installé régulièrement dans différents lieux du quartier. La forme de cet espace est à
définir. Des architectes pourraient nous aider.

-

Une halle couverte, ouverte sur l’espace public, libre d’animation, place de Zagreb

Objectif
Favoriser la mixité sociale, les rencontres, l’appropriation des lieux d’animation et de culture par tous
les habitants.
Créer du lien social.
Rubriques
Urbanisme, Vivre ensemble, Intergénérationnel

5. Une maison du vélo sur le quartier du Blosne et des équipements pour les
déplacements actifs
Description
La question du réchauffement climatique nous incite à changer fortement nos habitudes de
déplacements. Pour favoriser les déplacements actifs (vélo, marche à pieds, …), au-delà des
campagnes d’information et de sensibilisation, nous proposition pour le quartier du Blosne et la Ville
-

La création d’une maison du vélo : équipements (outils, kit de réparation, etc.) pour aider à
réparer les vélos, lieu d’apprentissage du vélo. Des associations sont prêtes à animer ce lieu.

-

Le jalonnement des trajets dans le quartier (ex. parcours vers le centre ville, vers les centres
commerciaux, vers les équipements culturels ou sportifs…).

-

Installation de chaises et de bancs proches les uns des autres autour des places et des lieux
de passage, adaptés aux personnes âgées (cf. les chises de l’avenue de Fréville)

-

Des garages à vélo fermés dans les aires de covoiturage (La Poterie, Henri Fréville,…)

-

Des garages à vélo à proximité de tous les centres commerciaux du quartier (Alma compris)

-

Développement des pistes cyclables et de chemins piétons en sites propres sur des grands
axes (ex. Blosne-centre ville, Poterie-Blosne-Bréquigny)

-

Proposer des vélos ou des tricycles avec des « carrioles » pour faire ses courses (pour
remplacer la voiture).

Objectif
Favoriser les déplacements actifs, agir sur la santé tout en préservant le climat. Apprendre aux
enfants et aux adultes à réparer leur vélo.
Créer du lien social.
Rubriques
Déplacements, Santé, Urbanisme, Vivre ensemble

6. Un hébergement pour les migrants
Le quartier du Blosne est depuis longtemps un lieu d’accueil pour toutes sortes de communautés,
depuis que des travailleurs, au départ étrangers (Maroc, Algérie, Tunisie, etc.), ont participé à l’effort
de construction de grands ensembles dans notre ville. Ils sont d’ailleurs pour la plupart restés
(Chibanis…) et y ont élevé leurs enfants qui sont devenus des citoyens à part entière.
La situation internationale (Guerres d’Afghanistan, Irak, Lybie, Syrie+++, Palestine, mais aussi en
Afrique, Mali, Congo, etc.) , mettent sur les routes des migrants qui risquent leur vie et celle de leurs
enfants pour trouver une vie meilleure et moins dangereuse.
Notre communauté se doit d’être solidaire, empathique et accueillante, c’est un devoir d’humanité.
De plus cela a toutes les chances de dynamiser y compris l’économie (ex. bâtiment, restauration…).
Mais pour l’instant pas grand chose n’avance dans ce domaine malgré l’urgence….
Description
De nombreuses associations, y compris sur les quartiers concernés, militent pour favoriser une aide
conséquente et adaptée, avec des visées humanistes à ces personnes abandonnées de tous.
Nous savons que des locaux vides dans le quartier ou alentour sont à l’abandon, et qui pourraient
être réaménagés en logements dans ce but.
De plus la municipalité dépense des sommes astronomiques pour loger des migrants ou sans papiers
ou sans domicile fixe dans des hôtels privés, ce qui n’est pas logique. Dans ce cadre existe une
problématique particulière : ces personnes en hôtels n’ont pas le droit d’y rester dans la journée et
sont donc obligées d’errer dans les rues en attendant le soir…
EN PRATIQUE :
-

Créer des logements AU MOINS TEMPORAIRES, d’URGENCE, de JOUR sur le quartier pour les
intégrer dans le tissus social ;

-

Voire construire des foyers d’accueil ou des appartements plus nombreux, éventuellement
gérés par des associations ou des ONG (création d’emplois…) ;

-

Créer une consultation locale médicale pour migrants (Appui du RESEAU LOUIS GUILLOU ?)

Objectifs
-

Devoir d’hospitalité et d’humanité

-

Devoir de Santé publique et d’éducation à la santé ;

-

Devoir de paix et d’intégration sociale.

Rubriques
Vivre ensemble, Santé

7. Des vergers et des ruches dans la ville
Description
Développer la culture d’arbres fruitiers dans la ville
-

Planter davantage d’arbres fruitiers dans la ville de Rennes (ex. dans la ville du Rheu, il y
a des cerisiers, châtaigniers…), développer d’autres vergers comme celui de l’avenue
Fréville dans d’autres lieux.

-

Mettre des panneaux d’information sur les arbres fruitiers pour inciter les habitants à
faire les récoltes (ex. Fréville)

-

Mettre en place des ruches en ville, sur les toits, dans les vergers.

Objectif
Permettre à tous les habitant(e)s (pas seulement ceux qui ont un jardin individuel), et notamment les
plus précaires, de pouvoir cueillir des fruits près de chez eux.
Permettre d’organiser des moments festifs dans les quartiers, autour des récoltes des fruits et du
miel, faciliter le lien social à travers les échanges de savoirs et de pratiques entre habitants, et
également avec les jardiniers de la ville.
Rubriques
Alimentation, Santé, Vivre ensemble
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