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Favoriser l’échange entre les acteurs,  

tout au long du projet et régulièrement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réaménagement Voirie 



 

Des idées, des envies partagées, débattues 

pour nourrir le projet 

 

 



Berlin, Barcelone 

Pendant le voyage :  

 

- Discussion sur le terrain  

- Restitution le soir 

 

Après les voyages : 

 

1 - les contributions des participants  

35 textes illustrés transmis par les voyageurs (services de la 

ville et de l’agglomération, promoteurs, habitants, 

associations …) 

2 - Quels enseignements pour le Blosne ?  

 

 



Des habitants « ambassadeurs » 

 

 

 

 



 



Carte des propositions des mobilités  

Ateliers propositions maitrise d’usage  



 

Carte des propositions des mobilités  

Ateliers +voyages+workshop +zooms secteursaitrise d’usage  



 

Le projet  

Grumbach-Désormeaux 

 

 



Ré-organiser les voiries généreuses  

pour mieux gérer les modes de déplacements 







 

Une démarche progressive 

 

 



• Un marché public pour des interventions 
artistiques et culturelles 

Sur la rambla du Blosne 

Sur les passages de parc en réseau 

Sur les cœurs d’ilot rénovés 

 

• Une chargée de mission concertation  

interne au service d’urbanisme (Anru) 

 

• Des points de vigilance :  

modes de régulation dans les jeux d’acteurs 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réaménagement d’un square 
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Inspirations pour le Blosne 

Jeux d’enfants (Berlin) 



 

Propositions pour le square de Nimègue 



Nantes 
Nantes - 2013 

Squares-jardins-jeux  
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Jeux à la berlinoise 



Pour en savoir plus 



Pour en savoir plus  

 

Concertation Blosne – Point d’étape 
http://www.audiar.org/etude/liste/modes-de-vie-et-societe 
 
Rambla Blosne 
http://www.audiar.org/etude/penser-des-espaces-multifonctionnels-avec-
les-habitants-la-rambla-du-blosne-rennes 
 
 
Aires de jeux : entre ambition et réalité 
http://www.audiar.org/sites/default/files/documents/etudes/aire_de_jeux_
presentation.pdf 

 
Faire la ville autrement – Urbanisme tactique 
http://www.audiar.org/etude/faire-la-ville-autrement-urbanisme-tactique-
et-participation-citoyenne 
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Blog du projet - 500 visites par mois 

www.blosne.rennes-blog.org 
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