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Aiguillon Construction et ville de Rennes :  

requalification résidentielle de l’îlot touraine-pl acis de l’orléanais 
 
 
1 - Contexte et objectifs 
 

 La définition du cadre de référence des projets de résidentialisation à Rennes 
 
Les projets d’aménagement de proximité autours des îlots des grands quartiers d’habitat social 
rennais sont le fruit d’une histoire locale et d’une culture de ville particulière : 
 
1° Une réflexion sur l’environnement du logement so cial est engagée à Rennes depuis les années 
1990 dans le cadre de la politique de la ville. Cette réflexion a abouti à la définition d’un cadre de 
travail partagé avec les habitants sur la requalification des espaces extérieurs et la reconquête du 
paysage urbain. Les premières opérations de résidentialisation ont été mise en œuvre sur un mode 
expérimental dès la fin des années 1990 (le jardin du bonheur, le jardin de l’Europe dans le quartier 
de Maurepas). Ces réalisations sont aujourd’hui des références esthétiques et professionnelles en 
matière d’aménagement d’îlots résidentiels dans les quartiers sociaux rennais.  
 
2° La ville de Rennes est propriétaire de la grande  majorité des espaces extérieurs des grands 
quartiers d’habitat1. Politiquement, il été fait le choix de conserver cette propriété foncière municipale 
et de rejeter tout projet de privatisation des espaces résidentielles. Ce choix politique encadre la 
définition des projets et n’est pas sans conséquence sur le développement d’une « résidentialisation 
ouverte » caractérisée par le choix récurrent d’un traitement doux des limites entre les espaces. 

 
3° Le service « jardin et espace vert » de la ville  de Rennes assure l’entretien des espaces extérieurs 
des grands quartiers d’habitat social. Ce service, important et structuré, dispose des compétences et 
savoir-faire nécessaires pour concevoir des aménagements de proximité, les réaliser en tant que 
maître d’œuvre, puis les entretenir dans la durée. La politique rénovée d’aménagement et d’entretien 
des espaces verts repose sur deux principes : une égalité de traitement visant à garantir une qualité 
des espaces publics équivalente quelque soit le quartier de la ville et une gestion différenciée des 
espaces intégrant la notion de développement durable (à titre d’exemple : différenciation des espaces 
selon les coûts de mise en œuvre et d’entretien, diversité des espèces, alternance entre gestion de  
prestige et champêtre...). 
 
 

 La résidentialisation dans le quartier de Villejean  et dans le projet ANRU de Rennes 
 
Le projet ANRU de Rennes reprend ce cadre de référence et les acquis de cette expérience. Dans le 
PRU de Rennes, la résidentialisation est présentée comme un traitement urbain et paysager adapté 
pour toute opération de restructuration à l’échelle de l’ilot résidentiel. Quatre objectifs généraux sont 
assignés aux projets de résidentialisation pour faire évoluer la forme du grand ensemble vers un 
morceau de ville plus banal:  
1/ clarifier les usages des espaces publics et privés (attention particulière des espaces de proximité) ; 
2/ réorganiser le stationnement et en identifier les limites ; 
3/ offrir une qualité des espaces équivalente à celle des autres quartiers et du centre ; 
4/ adapter les aménagements aux spécificités des îlots. 
 
Inauguré en septembre 2004, la requalification résidentielle de l’îlot touraine et du placis de l’orléanais 
dans le quartier de Villejean peut être considéré comme le premier projet de résidentialisation réalisé 
sur un mode courant, en dehors du cadre expérimental. Si ce projet n’a pas bénéficié des 
financements ANRU de part son antériorité au dossier, il s’inscrit néanmoins dans le cadre et les 
objectifs du PRU de Rennes. Dans ces conditions, ce projet de requalification, qui intéresse au 
premier lieu Aiguillon Construction, illustre parfaitement les grandes caractéristiques des projets de 
résidentialisation qui seront mises en œuvre à Rennes dans le cadre de l’ANRU. 

                                                 
1 En dehors de quelques cas, notamment dans le quartier de Maurepas-Le Gast. 
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2 – Description de l’action 
 

 Le projet, une implication forte des habitants 
 
L’environnement urbain et social  
La ZUP de Villejean, réalisée entre 1959 et 1975, est située à la limite nord-ouest de Rennes (une 
rocade autoroutière la sépare des communes périphériques). La ZUP présente les caractéristiques 
physiques d’un grand quartier d’habitat social : bâtiments en barre et en tours, un îlot central sur dalle 
surélevé par rapport aux voies périphériques (« la dalle Kennedy ») qui comprend notamment un 
centre commercial et des équipements publics.  
Le quartier de Villejean, classé en ZUS, accueille une population d’environ 13 000 habitants et plus de 
5 000 logements dont 48% de logements sociaux répartis entre plusieurs bailleurs sociaux (Espacil, 
OPAC 35, Archipel Habitat, Aiguillon Construction). L’université de Rennes 2 est implantée sur le 
quartier et 28% des résidents du quartier sont étudiants. 
 
Le dispositif de conduite du projet  
La conduite du projet de résidentialisation est assurée dans son ensemble par les services 
municipaux de la ville de Rennes. La maîtrise d’ouvrage ville s’appuie : 

- sur une étude globale de l’armature urbaine et des stratégies de recomposition du quartier 
confiée à un architecte-urbaniste. Cette étude intègre un diagnostic des espaces extérieurs du 
quartier et une proposition d’articulation entre échelle urbaine et projets de résidentialisation 
(avec l’appui d’un bureau d’étude paysager) ;  

- sur une démarche de concertation de longue haleine avec les habitants du quartier engagée 
et menée par la direction des quartiers Nord Ouest de la ville de Rennes. 

- sur un service espace vert qui peut définir un programme d’aménagement dans le cadre d’un 
projet de résidentialisation ; 

 
L’implication des habitants : du diagnostic à la va lidation du plan d’aménagement  
Un diagnostic réalisé par un bureau d’étude auprès d’un échantillon représentant 15% des habitants 
du site sert de cadre de référence à l’élaboration du projet. Ce diagnostic, qui repose sur des 
enquêtes et des entretiens, fait mention des atouts du secteur et quelques critiques en termes de 
qualité d’usage et de qualité de vie sur le site. Les habitants des immeubles concernés restent ensuite 
très impliqués dans la définition même du projet à travers l’organisation de réunions de concertation. 
Le plan d’aménagement proposé, qui tient compte de leurs remarques, est soumis à leur approbation 
avant validation finale du projet. 
 
Le rôle du bailleur social  
Dans un cadre d’élaboration partagé de projet, Aiguillon Construction accompagne la 
résidentialisation en engageant des travaux de réhabilitation de son immeuble parallèlement aux 
aménagements de proximité. Le bailleur est présent dans les phases de concertation et fait valoir son 
expertise de bailleur social. Ses objections sur la programmation et ses remarques sur les conditions 
de gestion du site sont prises en considération. Ce type de sollicitation a pour objet de limiter les 
erreurs de programmation (actions contradictoires avec les règles de bonne gestion des immeubles). 
 
La mise en œuvre technique  
- Aménagements extérieurs : service espace vert de la ville de Rennes. 
- Travaux sur les logements, les halls d’entrées et accès handicapés : Aiguillon construction. 
 
 

 Descriptif du projet 
 
Le Site  
Situé sur la partie Sud de la ZUS Villejean, l’îlot concerné par ce projet est au contact de l’axe 
structurant du quartier, l’avenue d’Anjou. Les cinq bâtiments à l’intérieur de ce périmètre 
appartiennent tous à Aiguillon Construction. Au total 93 ménages sont concernés par cette opération 
et, d’après le bailleur, le site ne pose pas de problèmes particuliers en terme de fonctionnement 
social. 
 
Constats partagés  

- Un environnement de quartier très fourni en équipement. 
- Des logements plutôt agréables et « bien pensés ». 
- L’insuffisance des places de stationnements. 
- Le manque de propreté des abords (détritus, déjection canine…). 
- Le faible niveau d’éclairement la nuit 
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Les objectifs  
 
L’opération vise à inverser la tendance à la faible fréquentation de l’îlot par les habitants. Il s’agit donc 
d’intervenir sur le manque d’attractivité des espaces extérieurs encouragé alors par l’absence de 
véritable traitement paysager et d’éclairage public, le manque de lisibilité des accès et des fonctions, 
ainsi que la position des stationnements en pied d’immeuble.  
 
Le Projet d’aménagement   (Source Ville de Rennes – service espace vert) 
 
 

 
 
 
 

Réorganisation + 
paysagement  du 
stationnement 
résident 

Aménagement 
promenade 

Création aire de 
jeu sécurisée 

Aménagement 
voirie entrée 
d’ilôt 
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Composition du projet d’aménagement de l’îlot toura ine-placis de l’orléanais  
 

• l’affirmation d’un axe piétonnier traité comme une promenade  
 

  

• la réorganisation des stationnements résidents à l’intérieur de l’îlot touraine  

  
 

• l’aménagement paysagé du 
placis de l’orléanais ; 

   

• la restructuration des stationnements à l’arrière de l’îlot  

  

 

• la sécurisation de l’îlot par un redimensionnement de la voirie et un éclairage adapté  

Avant  Après  

Avant  Après  
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• le réaménagement des espaces extérieurs de proximité : aire de jeu sécurisée, plantations de 
pieds d’immeubles. 

  

 

• Les entrées (hall d’immeuble et 
accès handicapés) ; 
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La question de la limite entre les différents espaces est ici déclinée sur un mode doux et symbolique à 
partir de la composition paysagère, du marquage au sol et la différenciation des matériaux et des 
espèces végétales. Il s’agit d’inciter certains types d’usage plutôt que d’interdire. La question de la 
fonction de l’espace est ici au centre de la conception de l’aménagement. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Budget total :  
 
900 000 € TTC pour l’ensemble des travaux et aménagement, soit 9 677 € / logement : 

-  dont 720 000 € TTC pour les aménagements extérieurs financés par la ville de Rennes, l’Etat et la 
Région Bretagne (dans le cadre du contrat de ville) ; 

-  dont 180 000 € TTC pour les travaux d’accès handicapés, la rénovation des halls d’entrées et 
l’amélioration des logements financés par Aiguillon Construction avec le soutien financier de la 
Région Bretagne (dans le cadre du contrat de ville). 

 
 
 

Des murets en pierre pour 
délimiter et sécuriser les 
jeux pour enfants 

Repousser la circulation des 
piétons des abords d’immeubles 
par le traitement paysager  

Un travail sur les matériaux et la 
qualité des aménagements  

 
Des usages canalisés dans les 
secteurs où les risques de conflit 
d’usage sont élevés  
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3 – Bilan et Résultats  
 
Premiers éléments de bilan, deux ans après la fin des travaux. 
 
L’anticipation forte des conditions de gestion des espaces  
Le service espace vert de la ville de Rennes est à la fois le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le 
gestionnaire des espaces extérieurs réaménagés et résidentialisés. Cette connivence de fait entre les 
équipes d’entretien des espaces verts, les concepteurs de l’aménagement et ceux qui l’ont mis en 
œuvre a permis la continuité du processus entre la conception du projet et le mode de gestion. La 
conception d’ensemble du projet par un même service assure l’intégration des conditions de gestion 
future du site dans le programme d’aménagement. 
 
Après une remise à plat des domanialités, le projet de résidentialisation a été l’occasion de redéfinir 
les droits et devoirs des services de la collectivité et du bailleur sur les conditions d’entretien des 
espaces résidentialisés. Les pieds d’immeuble ont été rétrocédé à l’organisme mais le service espace 
vert de la ville de Rennes continue la gestion et l’entretien de tous les espaces extérieurs, y compris 
les plantations en pied d’immeuble. Tout ce qui relève de la propreté des pieds d’immeuble revient à 
Aiguillon Construction. Le bailleur est pleinement satisfait par cette disposition qui permet un bon 
niveau d’entretien dans le temps des abords de son patrimoine sans augmentation du niveau des 
charges pour les locataires. 
 
Une amélioration de la qualité de vie et des usages  mais une identité de quartier à affirmer 
Globalement, les habitants sont satisfaits des aménagements réalisés et des améliorations apportées 
à leurs logements. La place importante donnée aux habitants dans les orientations du projet, le pari 
de l’embellissement et de la qualité ont permis d’accroître l’usage des espaces extérieurs. De même, 
la prise en compte des habitants dans la définition du projet a vraisemblablement eu un effet de 
responsabilisation et de respect vis-à-vis de ces espaces extérieurs.  
Le risque d’une conception répétitive des projets de résidentialisation semble écarté grâce à la 
méthode de projet partagé qui prend en compte les attentes diverses des habitants, des bailleurs et 
d’autres partenaires du projet. Cependant, on peut regretter quelques répétitions dans la mise en 
œuvre du projet (choix des matériaux, choix des essences…) qui laisse peu de place à la fabrication 
d’une identité de quartier. 
 
Des difficultés de coordination pendant la phase de  réalisation 
Pendant la phase de chantier, la coordination entre les travaux d’aménagement extérieur pilotés par la 
ville de Rennes et les travaux sur le bâti et l’accès aux immeubles piloté par Aiguillon Construction a 
connu quelques ratés. En effet, les deux maîtres d’ouvrage ne font pas intervenir la même typologie 
d’entreprises et les conditions de mobilisation des petites entreprises sont très différentes de celles 
des grands groupes du BTP qui interviennent traditionnellement sur les projets d’aménagement de la 
ville de Rennes. D’autre part, la négociation qu’Aiguillon Construction a entreprise avec les 
concessionnaires de réseaux souterrains a été très longue, ces derniers ne disposant d’aucun plan 
précis d’arrivée des réseaux. Ces négociations ont contribué à accentuer les difficultés de 
coordination. 
 
Contact : W.Grüber, Union sociale pour l’habitat, DLAP Rennes 

02 23 40 16 27 
 
 
 
 


