
Aménagement des quais, avenir du parking Vilaine et des places, 
présence de l’eau et la nature, place du commerce et animation 
du centre-ville… Voilà quelques exemples des sujets qui ont été 
discutés de septembre à décembre 2018 sur le centre-ville  
de Rennes. Les usagers du cœur de Rennes ont pu (re)découvrir 
le centre-ville autrement en participant aux balades guidées,  
en accédant à des points de vue insolites sur la ville ou  
en profitant d’événements sur l’espace public. L’occasion de  
donner son avis sur le centre-ville d’aujourd’hui et de demain ! 

Objet de la démarche Pour comprendre les projets 
en cours comme les enjeux  
de demain, les Rennais·es  
ont été invités à réaliser  
des balades urbaines  
et des visites insolites.

18
visites insolites

 
 

17
visites de Rennes 

vue d’en haut 
et d’en bas

8
balades 
urbaines

2
balades 

nocturnes

3
croisières urbaines

5
rencontres

Redécouvrir 
la ville

Vivre le cœur de ville tel  
qu’il le sera après l’arrivée de 
la 2ème ligne de métro, libéré 
des voitures et des bus dans 
l’hypercentre. Expérimenter 
une végétalisation temporaire 
sur les places et le parking 
Vilaine en partie fermé  
au stationnement. 

Vivre une  
expérience inédite

Un belvédère éphémère  
a été installé sur la place  
de la République pour 
proposer un point de vue 
inédit à 6 mètres de hauteur 
sur la perspective des quais 
de la Vilaine : 3 km s’offrent 
au regard en un coup d’œil ! 

Prendre 
de la hauteur

#RENNES2030RENNES2030.FR

29 300
visiteurs  

au belvédère

6
places 

végétalisées

8
animations

+ 5 000
participants  
au week-end  
en mode zen

SOIRÉE-RESTITUTION  
DE LA CONCERTATION :

TOUTES
VOS IDÉES  

POUR LE CŒUR 
DE VILLE !



Les usagers du cœur de ville 
ont pu (re)découvrir la ville 
côtés fleuve et nature :  
croisières urbaines, renouveau  
des prairies Saint-Martin, 
sport au bord de l’eau. 

+ 700
participants  
au week-end  
eau et nature

Réinvestir
le fleuve

Moments d’échanges et  
de partage, les ateliers ont 
été l’occasion de « dessiner » 
le cœur de ville de demain,  
et d’imaginer ensemble  
le devenir de ses places.

Participer à des ateliers 
de concertation

3
cafés urbains 

5
ateliers 

thématiques

154
participants

Les usagers du cœur de 
ville ont aussi pu contribuer 
de chez eux et sur l’espace 
public en déposant leurs 
idées sur post-it, sur le 
site rennes2030.fr ou en 
répondant au questionnaire. 

1 742
réponses au 

questionnaire 

131
contributions sur 
la boîte à idées

729
idées déposées

115
micro-trottoirs

Recueillir 
vos avis et vos idées

En complément des temps 
grand public, des ateliers  
plus ciblés ont été menés  
avec les acteurs professionnels 
qui animent et font vivre  
la ville.

Créer des rencontres  
plus ciblées

46
participants 
aux ateliers 

avec les acteurs 
du territoire
(commerçants,  

acteurs économiques, 
universitaires 

et acteurs culturels)



En septembre 2018, les 
agents de la Ville de Rennes 
et de Rennes Métropole ont 
également été concertés sur 
leur vision du cœur de ville, 
sur leurs attentes et leurs 
pistes d’amélioration. 

500
agents de la Ville 

et de la Métropole 
consultés 

1
conférence

5
balades 
urbaines

10
visites 

insolites

2
croisières 
urbaines

2
cafés 

urbains

Associer les agents 
Ville / Métropole

La réflexion sur le devenir  
du cœur de ville a été enrichie 
avec les idées d’enfants,  
de collégiens et de lycéens 
lors de balades et d’ateliers 
en classe. 

16
balades  

avec les scolaires

115
collégiens et lycéens 

aux ateliers 
de concertation

Voir la ville 
par les jeunes

D’autres balades en cœur 
de ville ont été organisées 
pour recueillir les idées, 
les attentes et l’expertise 
d’usages de publics variés. 

S’adresser  
à toutes et à tous

60
participants 
aux balades 
spécifiques
(jeunes, aînés,  

membres du conseil  
rennais de la solidarité, 
personnes en situation 

de handicap)


