
DU 10 AU 30 SEPTEMBRE 2018, VIVONS ENSEMBLE  
NOTRE CŒUR DE VILLE : VISITES, BALADES,  

CONFÉRENCES, EXPOS, ANIMATIONS…

#RENNES2030

VOUS LE VOULEZ 
COMMENT VOTRE 

CŒUR DE RENNES ?

ON EXPLORE ON DÉBAT ON FAIT LE POINT !
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Vous le voulez comment votre cœur  
de Rennes ? Aménagement des quais,  
avenir du parking Vilaine et des places, 
présence de l’eau et la nature, commerce 
et animation du centre-ville…  
Voilà quelques exemples des sujets qui  
seront discutés à partir de septembre  
sur le centre-ville de Rennes. 
 
Du 10 au 30 septembre, découvrez  
le centre-ville autrement en participant 
aux balades guidées, en découvrant  
des points de vue insolites sur la ville,  
ou en profitant des animations sur  
l’espace public. L’occasion de donner  
votre avis sur le centre-ville d’aujourd’hui  
et de demain !
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NATHALIE APPÉRÉ
MAIRE DE RENNES

Pourquoi lancer aujourd’hui une 
concertation sur le centre-ville ?

Le cœur de Rennes connaîtra, dans 
les prochaines années, de profondes 
transformations : une nouvelle gare, 
une nouvelle ligne de métro, dont la mise 
en service déclenchera un nouveau plan 
de circulation, ainsi que de nouveaux lieux 
de vie et d’animations comme les Portes 
Mordelaises ou l’Hôtel Dieu. Je souhaite 
que les Rennaises et les Rennais aient non 
seulement, pour la première fois, une vue 
d’ensemble de ces changements, mais 
qu’ils puissent également donner leur avis 
et contribuer aux étapes d’après. Comment 
imaginent-ils le centre-ville à dix ou quinze 
ans ? Comment voient-ils le réaménagement 
de nos places et de nos rues ? Comment 
veulent-ils y accéder et s’y déplacer ? 

Comment conforter ses commerces ?

Et vous, quel est votre regard 
sur le cœur de ville ?

C’est le quartier de tous les quartiers, où  
tous les habitants de Rennes se croisent et 
se rencontrent, mais aussi une vitrine pour 
notre ville. Pour ces raisons, nous devons 
avoir pour lui une exigence de chaque 
instant. J’ai multiplié les moyens de nos 

équipes propreté et de la police municipale, 
pour que nous fassions, dans ces domaines, 
toujours plus et toujours mieux. En parallèle 
de cette attention permanente au quotidien, 
nous devons avoir une ambition forte pour 
demain. Notre centre-ville connaît déjà 
une dynamique nouvelle que nous avons 
initiée avec le Couvent des Jacobins ou le mail 
François-Mitterrand. Il faut maintenant aller 
plus loin pour renforcer encore la qualité 
de vie « à la rennaise ».

Vous avez évoqué l’avenir de la 
place de la République et des quais 
à proximité. Pouvez-vous en dire plus ?

C’est en quelque sorte le cœur du cœur 
de Rennes. Il s’apprête à vivre une vraie 
révolution, avec la station de métro Saint-
Germain ou avec le renouveau du Palais 
du Commerce. Je souhaite que cette place 
et les quais deviennent des symboles du 
plaisir de vivre à Rennes, qu’on puisse s’y 
promener, y flâner, en ne craignant pas 
de lâcher la main de ses enfants. Pendant 
la concertation Rennes 2030, beaucoup 
d’idées de réaménagement avaient émergé. 
Ouvrons le débat, pour que chacun puisse dire 
la place de la République qu’il imagine pour 
la prochaine décennie.

3 QUESTIONS À

Il faut maintenant aller plus 
loin pour renforcer encore  

la qualité de vie à la rennaise.
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4 balades au départ des points cardinaux 
du cœur de Rennes de demain et rejoignant 
la place de la République. 4 balades pour 
appréhender le nouveau cœur de Rennes, 
étendu, qui se reconnecte avec des espaces 
de nature.Traversez la ville, découvrez des 
jardins secrets et des projets d’aménagement, 
mais aussi des lieux, à imaginer ensemble… 

-  L’URBAIN, GRANDEUR NATURE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 

 10H  Depuis les Prairies Saint-Martin, rendez-vous 
pour une balade où nous déambulerons entre le 
Rennes nouveau et le Rennes ancien. Du parc naturel 
des Prairies jusqu’au Parlement de Bretagne, en 
passant par l’Hôtel Dieu, partez à la découverte des 
projets d’aménagement en cours et des futurs lieux  
à imaginer ensemble ! 

Départ des Prairies Saint-Martin, devant  
le bon Accueil 
74 Canal Saint-Martin 

 Anatole France /  C5 arrêt Jules Ferry

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73

-  EN ROUTE VERS LE FUTUR  
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 

 10H  Entre voies ferrées et Vilaine, redécouvrez 
le cœur moderne de Rennes. Rendez-vous à EuroRennes, 
ce projet qui reconnecte la gare à l’animation, aux 
commerces et aux grands équipements métropolitains, 
puis arpentez la ville jusqu’à République, en passant 
par des itinéraires méconnus. 

Départ d’EuroRennes, devant l’immeuble Identity 1 
Parvis Sud de la Gare  

 Gares

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73 

-  VOYAGE AU FIL DU TEMPS
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 

 10H  C’est à l’endroit même où se rejoignent l’Ille  
et la Vilaine que débute cette balade : depuis le jardin 
de la Confluence, longeons la Vilaine et remontons 
le temps jusqu’aux Portes Mordelaises. Sillonnons 
ensuite le centre historique côté cours et jardins. 

Départ Jardin de la Confluence 
rue Louis Guilloux 

 C4 – arrêt Chèques Postaux

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73

-  ET AU MILIEU COULE  
LA VILAINE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

 9H30  De passerelles en berges, de Palais en Hôtel  
et de places en jardins, venez découvrir un nouvel 
itinéraire – intime patrimoine – de l’est vers le cœur  
de Rennes. 

Départ Passerelle des Bonnets rouges 
 C6 – arrêt Pont de Châteaudun

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73

BALADES
-  UN CŒUR DE VILLE HABITÉ
MERCREDI 19 SEPTEMBRE

 18H  Le cœur de ville, quartier de tous les Rennais  
est aussi un quartier habité où l’on se soucie d’habitat, 
d’équipements  et de services de proximité pour que 
le quotidien soit au service des habitants. Une table 
ronde pour connaître les projets en cours et partager  
les questions de demain.

Maison internationale de Rennes 
7 quai Chateaubriand 

 République

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73

-  JEUDI DU TEMPS :  
CONFÉRENCE DE JEAN VIARD
JEUDI 20 SEPTEMBRE

 20H30  Aujourd’hui de multiples rythmes se croisent : 
loisir et travail, quotidien et évènementiel, habitants 
du quartier, de la métropole ou visiteurs de passage. 
Jean Viard, sociologue auteur de « Le triomphe 
d’une utopie, la révolution des temps libres » nous 
éclaire sur cette nouvelle temporalité des territoires 
qui se fait jour au cœur des villes. Comment adapter 
les villes aux aspirations du temps libre tout en 
assurant une cohabitation entre les différents usages ? 

Auditorium de l’Université Rennes 1 – Place Hoche 
 Sainte-Anne

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73 
Organisé par le Bureau des temps

-  UN CŒUR DE VILLE 
QUI S’AGRANDIT
MARDI 25 SEPTEMBRE

 18H  Centre ancien, centre historique, centre moderne, 
et maintenant cœur de ville, à travers ces dénominations, 
on voit que le centre n’a de cesse de se conforter. 
Aujourd’hui, il s’agrandit en allant retrouver ce qui a 
fondé la ville et ancré son développement pour en faire 
autant de lieux de projets majeurs : la confluence de l’Ille 
et de la Vilaine, les  prairies inondables de l’Ille, les iles 
de la Vilaine et le coteau de Beaumont sur lequel s’est 
adossée la gare. Une table ronde pour comprendre 
et découvrir ces projets. 

Le Mabilay

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73

-  UN CŒUR DE VILLE QUI S’ANIME
MERCREDI 26 SEPTEMBRE

 18H  Tandis que les nouvelles stations de la 2e ligne 
de métro vont nous faire parcourir la ville autrement, 
de grands bâtiments patrimoniaux retrouvent une 
nouvelle vie et proposent de nouvelles animations 
(Couvent des Jacobins, Pasteur, et bientôt Hôtel Dieu 
ou Palais du commerce). 

Venez partager ce nouveau regard sur la ville à travers 
cette table ronde qui va témoigner des changements 
en cours.

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73

-  À LA RECONQUÊTE DE  
LA VILAINE ! 
JEUDI 27 SEPTEMBRE

 18H  L’eau a façonné l’histoire de la ville. Elle a 
contribué à son développement et l’a aussi contraint 
par ses crues multiples. Aujourd’hui, les Rennais ont 
exprimé le souhait de ne plus tourner le dos à leur 
fleuve. La présence de l’eau doit être plus lisible, 
plus accessible, avec une animation compatible 
avec la préservation de ce paysage spécifique et de 
ses qualités en matière de biodiversité. Il est temps 
d’échanger sur les opportunités et enjeux d’une telle 
reconquête. 

Auberge de jeunesse 
10-12 Canal Saint-Martin

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73 

RENCONTRES

Vous pouvez aussi réaliser 
ces balades en autonomie grâce 
à l’application mobile Rennes 2030 
ou au guide des balades urbaines, 
disponibles à l’Hôtel de Ville à partir 
du 15 septembre !



-  VISITE INSOLITE  LES PORTES  
MORDELAISES
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

 14H30    15H30    16H30 

Les Portes Mordelaises, ancienne entrée principale  
de la Rennes médiévale, constitue l’un des plus 
anciens vestiges de la ville. Venez (re)découvrir les  
remparts et l’histoire des Portes Mordelaises mais  
aussi le projet qui restitue aux Rennais un nouveau 
lieu de promenade et de mise en valeur du patrimoine.

Portes Mordelaises 
6 rue des Portes Mordelaises 

 Sainte-Anne

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73  
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine 

-  VISITE INSOLITE  HÔTEL DIEU
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

 14H    14H30    15H    15H30 

Le site de l’Hôtel Dieu s’ouvre à la ville et va faire l’objet 
d’un vaste programme de réhabilitation : logements, 
hostellerie, restauration, salle de sport et bien plus 
encore ! Partez à la découverte de ce nouveau lieu de vie 
pour les Rennais à l’horizon 2023. 

Hôtel Dieu 
6 rue de l’Hôtel Dieu 

 Sainte-Anne /  C1 arrêt Hôtel-Dieu

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73 
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine

-  VISITE INSOLITE  LE COUVENT  
DES JACOBINS
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

 10H - 17H 

Restauré et transformé en Centre des Congrès,  
le couvent est un témoin important de la vie religieuse 
rennaise et du rayonnement spirituel de la capitale 
bretonne. Constitué d’éléments architecturaux 
remarquables, des découvertes archéologiques 
majeures y ont été faites avant les travaux de 
restauration.

Couvent des Jacobins – Centre des Congrès 
Place Sainte-Anne 

 Sainte-Anne 
Organisé par Destination Rennes

Inscriptions sur tourisme-rennes.com 
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine

-  VISITE INSOLITE  IMMEUBLES  
CENTRE ANCIEN
MARDI 18 SEPTEMBRE

 18H30 

Dans le centre historique de Rennes, les immeubles 
anciens se refont une beauté ! 

L’opération de requalification « Rennes Centre  
Ancien », confiée en 2011 par la Ville de Rennes  
à Territoires Publics, se déploie sur 60 hectares.  
Les objectifs ? Sécuriser les immeubles, améliorer  
les conditions d’habitat et préserver le patrimoine 
historique. Pour les curieux, venez pousser les portes 
de cours d’immeubles anciens et découvrez – sous  
ses différentes phases – ce projet de grande ampleur. 

Départ Place de la Mairie

Inscriptions sur rennes.centreAncien@territoires-rennes.fr 
Organisé par Territoires Publics

Vous pensiez connaître le cœur de Rennes ? 
Changez de point de vue ! Une visite insolite 
et commentée depuis l’un des points hauts 
du centre-ville. 

-  RENNES VUE D’EN HAUT
MARDI 18 SEPTEMBRE

 17H    18H    19H 

Anciennes Archives Départementales 
20 avenue Jules Ferry 

 Sainte-Anne /  C5 arrêt Jules Ferry   
 C1 arrêt Sévigné

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

 16H30    17H30    18H30    19H30 

Immeuble Identity 
 Gares

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

 17H30    18H15    19H 

Tour de la Sécurité sociale 
 Charles de Gaulle

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73

JEUDI 27 SEPTEMBRE

 17H    18H    19H    20H 

Le Mabilay 
 République /  9 arrêt Malakoff   
 C4 arrêt Chèques Postaux

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73

-  RENNES VUE D’EN BAS :  
MABILAIS
MARDI 25 SEPTEMBRE

 17H    18H    19H 

Partez à la découverte de la nouvelle station de métro 
Mabilais, à 25 mètres de profondeur ! Situé à 200 mètres  
des berges de la Vilaine, cette station desservira 
l’Ouest du cœur de ville, comme le mail François 
Mitterrand ou les ateliers du Vent.

Station de ligne B Mabilais 
 République /  9 arrêt Malakoff 

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73 
En partenariat avec la SEMTCAR

-  VISITE INSOLITE  PALAIS DU COMMERCE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

 9H30    10H15    11H    11H45 

Plus de 100 000 personnes passent chaque jour sur 
la place de la République, mais combien connaissent 
le Palais du Commerce ? Ce bâtiment à l’architecture 
emblématique fait partie des édifices emblématiques 
de la ville de Rennes.  Point de passage entre le Nord 
et le Sud de la Vilaine, le bâtiment patrimonial fait 
aujourd’hui l’objet d’un appel à projets pour en faire 
le cœur battant du centre-ville. 

Palais du Commerce 
Place de la République 

 République

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73 
En partenariat avec Poste Immo 
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine

VISITES



-  VISITE INSOLITE  PASTEUR
JEUDI 20 SEPTEMBRE

 18H 

Voyagez dans l’histoire de Pasteur, de l’ancienne  
fac dentaire à l’hôtel à projets. Dans cet espace 
de 8 000m2, une école maternelle et un edulab 
s’installeront en septembre 2019. Restent 2 500 m2 
que la Ville de Rennes a souhaité ouvrir à toutes sortes 
d’expérimentations – un lieu insolite, où l’on se croise, 
où l’on créé. 

Pasteur : hôtel à projets 
2 place Pasteur 

 République /  C3 Place Pasteur

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73

-  VISITE INSOLITE  LE JEU DE PAUME
VENDREDI 28 SEPTEMBRE

 20H30    21H15    22H 

En 2019, un nouvel équipement de quartier verra 
le jour à deux pas de la place Sainte-Anne avec une 
crèche, une salle polyvalente qui révélera l’ancienne 
salle du jeu de Paume, l’une des 5 dernières en France. 
Venez visiter ce lieu (de nuit !) chargé d’histoire. 

Jeu de Paume 
12 rue Saint-Louis 

 Sainte-Anne 

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73

-  VISITE INSOLITE  RENNES BY NIGHT
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 

 21H 

Rennes de jour, Reine de nuit… Une fois le soleil  
couché, partez goûter aux ambiances contrastées  
des rues du centre-ville. Ouvrez grand les yeux,  
et portez un nouveau regard sur ce cœur de ville  
et sa mise en lumière. 

Départ Chapelle Saint-Yves

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73 
En partenariat avec Destination Rennes

 

 

-  CŒUR DE RENNES 
DU 10 AU 30 SEPTEMBRE 

Le centre-ville de Rennes est en constante évolution : 
d’ici 2020, le cœur de ville va connaître de profondes 
transformations : une nouvelle ligne de métro, de 
nouvelles stations, une nouvelle gare, des places 
rénovées… Dans cette exposition, découvrez les grands 
débats qu’ont connus le cœur de ville, mais aussi  
les projets d’aménagement en cours de réalisation,  
et les projets à imaginer avec vous.  

Place de la République

EXPOS

-  ROOFTOP - CONCERT
MERCREDI 19 SEPTEMBRE

 19H  Profitez d’une vue imprenable sur des toits 
de la ville en participant à un concert intimiste et 
insolite. Au sommet d’un bâtiment emblématique 
de Rennes, le groupe « Midnight Revolution » fera 
résonner sa musique pop hypnotique portée par la 
voix funambulesque et aérienne de Lys, la chanteuse.

Billets à retirer à 18h30 
rue Yvonne Jean-Haffen (Cours des Alliés) 

 Charles de Gaulle

En partenariat avec I’m from Rennes

-  ATELIER : VIENS JOUER AVEC  
TON CŒUR DE VILLE !
MERCREDI 19 ET 26 SEPTEMBRE 

 14H - 17H  Le centre-ville vu par les enfants : 
ateliers ludiques autour des formes du cœur de ville, 
animés par la Maison de l’Architecture et des Espaces 
Bretagne. Ouvert aux enfants de 4 à 12 ans, sans 
inscription.

Place de la Parcheminerie 
 République

En partenariat avec la MAeB

-  VOUS LE VIVEZ COMMENT 
VOTRE CŒUR DE RENNES ? 
LES SAMEDIS 15 – 22 SEPTEMBRE

10H - 18H  Les samedis 15 et 22 septembre, la Ville 
de Rennes vous donne rendez-vous sur la place de la 
République pour échanger ensemble sur votre vision 
du centre-ville.

Place de la République 
 République

-  CHANGEZ DE REGARD  
SUR LE CENTRE-VILLE
DU 10 AU 30 SEPTEMBRE 

Prenez de la hauteur en grimpant en haut 
du belvédère Place de la République, et portez 
un regard différent sur les quais avec une perspective 
majestueuse de 3km : plus longue que les Champs-
Élysées !

Place de la République 
 République

ET AUSSI…



ÇA SE PASSE 
LE WEEK END !

 SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

 SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

RENNES ET L’EAU
Venez profiter d’un week-end sous le 
signe de l’eau et de la nature : des Prairies 
Saint-Martin, jusqu’à Baud-Chardonnet, en 
passant par le Quai Saint-Cyr, la présence 
de l’eau est révélée. Des balades en péniche, 
des animations sportives au bord de l’eau… 

INAUGURATION DES JARDINS FLOTTANTS

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

 11H  Lors de la saison 1 du budget participatif,  
les Rennais ont élu à une grande majorité le projet  
de Myriam Trellu. Venez fêter l’arrivée des jardins 
flottants, en compagnie d’Agua Sonora, fanfare 
aquatique, qui, tels des nénuphars, au milieu de l’eau, 
proposeront des compositions à ambiance cubaine.

Passerelle Saint-Germain –  République

PRAIRIES SAINT-MARTIN : 
LE FUTUR PARC SE DÉCOUVRE

SAMEDI 22 SEPTEMBRE  11H30 -> 18H 
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE  10H -> 18H 

30 hectares de nature en plein cœur de ville !  
Visites guidées et contées,  jeux de plein air, ateliers 
maquillage, concerts et spectacle, pique-nique… 
Venez découvrir le futur parc ! Une navette fluviale  
au départ de l’Écluse du mail pourra vous emmener  
le samedi matin aux Prairies Saint-Martin.

Canal Saint-Martin 
 Anatole France /  C5 arrêt Jules Ferry 

Navettes fluviales de 11h30 à 18h, interruption  
de 12h30 à 14h pour fermeture d’écluse

LA CROISIÈRE URBAINE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

 14H    15H30  Rennes révèle son côté fleuve en 
vous proposant une balade (en péniche !) sur l’eau.  
Du Jardin de la Confluence à l’allée Marc Elder,  
découvrez le cœur de Rennes sous un angle inédit. 

Départ Jardin de la Confluence, rue Louis Guilloux 
 C4 – arrêt Chèques Postaux

Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73

BAUD-CHARDONNET FÊTE L’ARRIVÉE 
DE SES HABITANTS !

SAMEDI 22 SEPTEMBRE  
 15H -> 23H  Les acteurs du quartier Baud-Chardonnet 
proposent à ses nouveaux habitants une journée 
festive riche en animations : après-midi découverte, 
ludique, créative et sportive, apéritif musical et scène 
ouverte « Vos voisins ont du talent ! », plats des voisins 
à partager, cinéma en plein-air et spectacle   
« son et lumière à tous les étages ». 

Rendez-vous rue Georges Charpak à Rennes 
 C4 et C6, arrêt Plaine de Baud

Fête de quartier organisée par Territoires Publics et la direction  
de quartiers Centre

DE L’EAU, DES BERGES, DU SPORT !

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 

 14H -> 17H  Petits et (plus) grands sont invités  
à essayer le paddle, à tester leur équilibre avec 
le slackline, à prendre place à bord d’une yole de 
Bantry ou à admirer des démonstrations d’ultimate 
au bord des berges et sur l’eau… mais en ville !

Quai Saint-Cyr & Mail François Mitterrand 
 C4 – arrêt Chèques Postaux

En partenariat avec Mr FRIZ, BZ Slack, Breizh Sauvetage Côtier  
et Y-d’Ille. 

NOS QUARTIERS ONT LA PÊCHE #7

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 

 10H -> 17H  De nombreuses animations gratuites 
et ouvertes à tous sur le thème de la pêche, de la 
famille et des cultures urbaines vous sont proposées 
sur l’espace vert sous le pont Malakoff, et aussi 
une manche officielle du championnat de France 
de pêche aux leurres en Float Tube (engin gonflable 
propulsé à l’aide de palmes) catégorie Pro Elite / 
Challenger et Junior. 

Quai Saint-Cyr 
 C4 – arrêt Chèques Postaux

Organisé par l’Association Sportive Pêche Moderne.Com35  
En partenariat avec la Fédération De Pêche et de protection  
des milieux aquatiques 35, la Crèmerie et la Ville de Rennes

LE CŒUR DE VILLE 
EN MODE ZEN

Et si, demain, le cœur de Rennes était plus apaisé ?  
Et si demain, les places du centre-ville étaient plus 
vertes ? Durant tout un week-end, profitez d’un centre- 
ville sans voitures et sans bus : le samedi, flânez 
dans le centre, dans les commerces. Le dimanche, 
venez jouer sur le parking Vilaine et sur les places ! 

ANIMATIONS ET BOOM PAR L’ARMADA 
PRODUCTIONS

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

 14H -> 19H  L’Armada Productions s’associe à 
l’événement Rennes 2030 pour vous proposer des 
animations le temps d’un après-midi. Venez réaliser 
vos propres badges grâce à Margotte notre robotte  
de La Factory. Vous pourrez participer à la création 
d’une structure originale grâce au jeu collaboratif Bloom 
Games. Marc de Blanchard, musicien Dj, vous proposera 
une boom festive. L’Armada ajoutera sa touche créative 
par l’installation d’une décoration colorée.

Parking Vilaine –  République 

En partenariat avec L’Armada Productions

CINÉ PLEIN-AIR : E.T. L’EXTRATERRESTRE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

 20H30  E.T. l’extra-terrestre fait partie de ces 
films qui  ont marqué et continuent de marquer 
durablement l’esprit. Rarement la science-fiction  
et le merveilleux n’auront été si proches au cinéma. 
Un chef-d’œuvre absolu ! 

Parking Vilaine 
 République /  C4 – arrêt Place de Bretagne 

En partenariat avec Clair Obscur

YOGA SUR LE PARKING VILAINE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

 10H -> 11H  Inspirez, expirez sur le Parking Vilaine !  
Médiation maxi. Oubliez tout… sauf votre tapis.

JE PEUX PAS, J’AI PILATES !

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

 11H -> 12H  Vous allez entendre de plus au plus 
souvent cette phrase « je peux pas j’ai Pilates ! » 
Mais c’est quoi la méthode Pilates? C’est bouger en 
conscience ! C’est un renforcement musculaire, un 
engagement du centre, avec un ressort ou un ballon 
ou juste avec vous même. C’est l’art de la respiration 
et de la concentration en exécutant un geste, toujours 
de bonne humeur. Vous êtes curieux de découvrir 
cette méthode ? On vous attend, avec votre tapis !

Parking Vilaine 
 République /  C4 – arrêt Place de Bretagne 

Organisé par Dyade Studio

LE PARKING VILAINE COMME TERRAIN 
DE JEUX !

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

 14H -> 17H  Venez jouer sur le parking Vilaine ! 
Un coffre à jouets grandeur nature, pour le plus grand 
bonheur de tous. Pour les petits comme pour les grands, 
retrouvez le plaisir du jeu, seul ou à plusieurs, avec 
tournoi de palets, jeux traditionnels en bois, jeux de 
société, espace petite enfance, tournoi de palets, molky… 

Parking Vilaine 
 République /  C4 – arrêt Place de Bretagne 

En partenariat avec la Maison de quartier La Touche

SIESTE MUSICALE
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

 14H  À 14h, personne ne résiste à l’appel de la sieste 
musicale de Canal B ! Sur la place de la Parcheminerie, 
installez-vous dans un transat, les pieds dans le gazon 
et profitez de la musique pour un moment 100% 
détente…

Place de la Parcheminerie 
 République /  C4 – arrêt Place de Bretagne 

En partenariat avec Canal B

DU SPORT UN DIMANCHE EN FAMILLE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

 14H -> 17H  Venez goûter à des activités sportives  
et originales ! Loin du golf traditionnel / « hors 
du green », venez-vous essayer au street golf avec le  
mobilier urbain comme terrain de jeu. Vous avez sans 
doute déjà vu ces drôles d’engin en ville et  n’avez jamais 
osez monter dessus? Encadré par un professionnel, 
venez tester le gyropode, mode de déplacement doux 
original, digne d’un retour vers le futur.  

Place Toussaints, rue Toullier 
 République

Organisé par la direction des sports de la Ville de Rennes

PARADE – RED LINE CROSSERS

 15H  Comme à la Nouvelle Orléans, l’ensemble Red 
Line Crossers, second line bretonne composée des 
danseurs d’Engrenage[s] et des musiciens du brass 
band Fonk’Nola, défile au rythme d’un jazz endiablé, 
totalement irrésistible, cocktail survitaminé 
d’influences africaines, caribéennes, européennes…

Départ de la place du Champ-Jacquet 
 République ou Sainte-Anne

En partenariat avec Engrenage[s]
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 EXPO   
Place de la République

SAM. 15 SEPT.
VISITE   PALAIS DU COMMERCE *

 9H30    10H15    11H    11H45   Place de la République

VISITE   HÔTEL DIEU *
 14H    14H30    15H    15H30   6 rue de l’Hôtel Dieu

VISITE   PORTES MORDELAISES * 
 14H30    15H30    16H30   6 rue des Portes Mordelaises

VISITE   COUVENT DES JACOBINS *
 10H -> 17H  Place Sainte-Anne

DIM. 16 SEPT.
VISITE   COUVENT DES JACOBINS *

 10H -> 17H  Place Sainte-Anne

MAR. 18 SEPT.
VISITE   OPÉRATIONS CENTRE ANCIEN *

 18H30  Départ place de la Mairie

VISITE   RENNES VUE D’EN HAUT *
 17H    18H    19H   Anciennes Archives Départementales

MER. 19 SEPT.
ATELIER   VIENS JOUER AVEC TON CŒUR  
DE VILLE !
 14H -> 17H    Place de la Parcheminerie

RENCONTRE   UN CŒUR DE VILLE HABITÉ
 18H   Maison Internationale de Rennes 
7 quai Chateaubriand

ROOFTOP   ROOFTOP
 19H   Cours des Alliés

JEU. 20 SEPT.
VISITE   RENNES VUE D’EN HAUT *

 18H   Pasteur

CONFÉRENCE   JEUDI DU TEMPS : 
CONFÉRENCE DE JEAN VIARD * 

 20H30   Auditorium de l’Université Rennes 1 
Place Hoche

VEN. 21 SEPT.
VISITE   RENNES VUE D’EN HAUT *

 16H30    17H30    18H30    19H30  Immeuble Identity

SAM 22 SEPT.
BALADE   ET AU MILIEU COULE LA VILAINE *

 09H30  Départ Passerelle des Bonnets rouges

BALADE   L’URBAIN, GRANDEUR NATURE *
 10H  Départ des Prairies Saint-Martin

BALADE   EN ROUTE VERS LE FUTUR *
 10H  Départ d’EuroRennes, parvis sud de la gare

BALADE   VOYAGE AU FIL DU TEMPS *
 10H  Départ du Jardin de la Confluence

TEMPS FESTIF   INAUGURATION DES JARDINS 
FLOTTANTS 
 11H  Passerelle Saint-Germain  

TEMPS FESTIF   PRAIRIES SAINT-MARTIN :  
LE FUTUR PARC SE DÉCOUVRE
 11H30 -> 18H   74 Canal Saint-Martin

TEMPS FESTIF   LA CROISIÈRE URBAINE
 14H    15H30  Départ Jardin de la Confluence 

TEMPS FESTIF   BAUD-CHARDONNET FÊTE 
L’ARRIVÉE DE SES HABITANTS ! 
 15H -> 23H  Rendez-vous rue Georges Charpak à Rennes

TEMPS FESTIF   NOS QUARTIERS ONT  
LA PÊCHE #7
 10H -> 17H   Quai Saint-Cyr

DIM. 23 SEPT. 
TEMPS FESTIF   PRAIRIES SAINT-MARTIN :  

LE FUTUR PARC SE DÉCOUVRE
 10H -> 18H  74 Canal Saint-Martin

SPORT   DE L’EAU, DES BERGES, DU SPORT ! 
 14H -> 17H  Quai Saint-Cyr & Mail François Mitterrand

TEMPS FESTIF   NOS QUARTIERS ONT 
LA PÊCHE #7
  Quai Saint-Cyr

MAR. 25 SEPT.
VISITE   RENNES VUE D’EN BAS *

 17H    18H    19H  Station de métro ligne b Mabilais

RENCONTRE   UN CŒUR DE VILLE QUI 
S’AGRANDIT
 18H  Le Mabilay

MER. 26 SEPT.
ATELIER   VIENS JOUER AVEC TON CŒUR  
DE VILLE !
 14H -> 17H  Place de la Parcheminerie

VISITE   RENNES VUE D’EN HAUT *
 17H30    18H15    19H  Tour de la Sécurité sociale

RENCONTRE   UN CŒUR DE VILLE QUI S’ANIME
 18H  Chapelle de l’Hôtel Dieu

JEU. 27 SEPT.
VISITE   RENNES VUE D’EN HAUT *

 17H    18H    19H    19H  Le Mabilay

TABLE RONDE   À LA RECONQUÊTE  
DE LA VILAINE !
 18H  Auberge de jeunesse – 10-12 Canal Saint-Martin

VEN. 28 SEPT.
VISITE   JEU DE PAUME *

 20H30    21H15    22H  12 rue Saint-Louis

 

VISITE   RENNES BY NIGHT *
 21H  Départ Chapelle Saint-Yves

SAM. 29 SEPT.
BALADE   ET AU MILIEU COULE LA VILAINE *

 9H30  Départ Passerelle des Bonnets rouges

BALADE   UNE SACRÉE NATURE *
 10H  Départ des Prairies Saint-Martin, devant le bon Accueil

BALADE   EN ROUTE VERS LE FUTUR *
 10H  Départ d’EuroRennes, parvis sud de la gare

BALADE   VOYAGE AU FIL DU TEMPS *
 10H  Départ du Jardin de la Confluence, rue Louis Guilloux

ATELIER   ANIMATIONS ET BOOM 
PAR L’ARMADA PRODUCTIONS
 14H -> 19H  Parking Vilaine

CINÉMA   CINÉ PLEIN-AIR : E.T.  
L’EXTRATERRESTRE 
 20H30  Parking Vilaine

DIM. 30 SEPT. 
BIEN-ÊTRE   YOGA SUR LE PARKING VILAINE

 10H  Parking Vilaine

SPORT   J’PEUX PAS J’AI PILATES !
 11H  Parking Vilaine

CONCERT   SIESTE MUSICALE
 14H  Place de la Parcheminerie

JEUX   LE PARKING VILAINE COMME 
TERRAIN DE JEUX !
 14H -> 17H   Parking Vilaine

SPORT   DU SPORT UN DIMANCHE  
EN FAMILLE
 14H -> 17H   Place Toussaints, rue Toullier / rue Dreyfus

PARADE   PARADE – RED LINE CROSSERS
 15H   Départ de la place du Champ-Jacquet

* Jauge limitée, inscription sur rennes2030.fr et 06 79 87 40 73 



L’ensemble des événements présentés dans ce programme sont gratuits.  
Les visites insolites et visites de points hauts sont sur inscription sur le site rennes2030.fr.  
Pour celles et ceux qui ne disposent pas de connexion internet, contactez le 06 79 87 40 73.

CAFÉS URBAINS
Et en 2030, vous le vivrez comment votre 
cœur de Rennes ? Rendez-vous en octobre 
pour imaginer ensemble le cœur de 
Rennes de demain. Quels usages ? Quelles 
ambiances ? Quels aménagements ? Autour 
de différentes thématiques et lieux à enjeux,  
venez partager votre expérience et vos idées 
à l’occasion des cafés urbains.

-> JEUDI 4 OCTOBRE À 18H30 
-> MARDI 9 OCTOBRE À 18H30 
-> JEUDI 11 OCTOBRE À 18H30

Lieux et inscriptions sur rennes2030.fr

Ateliers thématiques

Ces ateliers réuniront, autour d’un chargé 
de concertation et d’un designer, une 
cinquantaine de Rennais recrutés sur tirage 
au sort. Leurs objectifs ? Faire émerger 
des propositions pour un centre-ville toujours 
plus attractif, agréable et convivial.

ET AUSSI

- TRAVERSÉE NOCTURNE
VENDREDI 5 OCTOBRE 

 22H  Deux parcours seront proposés entre 
les futurs lieux qui dynamiseront la vie 
nocturne rennaise de demain. L’occasion 
de découvrir ces futurs projets et, à partir 
des constats d’aujourd’hui, de se projeter dans 
les ambiances et aménagements de demain. 
Comment encourager, faciliter et sécuriser 
les  futurs parcours nocturnes ?

Organisé par la Mission Vie Nocturne et le Bureau des Temps 
Inscriptions sur rennes2030.fr 
Le lieu de RDV sera confirmé aux participants inscrits

L’APPEL À LA 
CONCERTATION

ON EXPLORE ON DÉBAT ON FAIT LE POINT !

2

Vous pouvez déjà participer 
à la concertation sur le cœur 
de Rennes en vous connectant 
sur rennes2030.fr. À partir 
du 10 septembre, vous pourrez 
répondre à un questionnaire  
en ligne et partager vos avis  
et envies pour le centre ville 
sur des forums de discussions.




