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Un nouvel Espace Social Commun (ESC) à Rennes

Le futur Espace Social Commun (ESC) 
s’inscrit au sein de la ZAC (Zone  
d’Aménagement Concerté) Maurepas- 
Gayeulles au croisement de la rue Guy 
Ropartz et de la rue du 19 mars 1962. 

À travers sa qualité architecturale et la di-
versité d’offres de services qu’il regroupe, 
cet équipement participe à redonner à 
Maurepas une attractivité nouvelle qui 
s’articule à la requalification de l’habitat 
existant, à la nouvelle offre résidentielle, 
commerciale, scolaire et culturelle. Sa 
proximité avec la future station de métro 
Gayeulles offrira des conditions d’accessi-
bilité améliorées pour l’ensemble des ha-
bitants du quartier de Maurepas et même 
au-delà, lui permettant ainsi d’assurer sa 
vocation inter-quartier.

Un nouvel Espace Social Commun (ESC) verra le jour à l’horizon 2021 dans le quartier 
de Maurepas, porté par la volonté commune du Département d’Ille-et-Vilaine, 
de la Ville de Rennes, de l’Association Rennaise des Centres Sociaux (ARCS),  
de la Mission locale et de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Le Département 
d’Ille-et-Vilaine est maître d’ouvrage de ce nouvel équipement d’un coût global estimé 
à 14 millions d’euros.
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Le concept d’ESC est le fruit de la volonté 
commune du Département, de la Ville de 
Rennes et de la CAF de créer en un seul 
lieu un équipement partagé, au service 
des habitants.

Cette porte d’entrée unique donne accès à 
un large panel de services aux habitants : 
aide sociale, aide à l’insertion, emploi, 
accompagnement dans les démarches  
administratives... C’est aussi un équipement 
de quartier, de proximité, dans lequel les 
habitants pourront réaliser des démarches 
administratives, participer à des activités 
associatives, trouver toutes les ressources 
nécessaires pour construire des projets 
collectifs.
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Un nouvel Espace Social Commun (ESC) dans le quartier de Maurepas.



L’Espace Social Commun représente un coût prévisionnel total de 14 millions d’euros 
TTC (11 666 667 € HT), financés comme suit : 
5  Département d’Ille-et-Vilaine : 4 666 666 € HT, soit 40 %
5  Ville de Rennes : 2 916 667 € HT, soit 25 %
5  ANRU : 2 916 667 € HT, soit 25 %
5  Rennes Métropole : 1 166 667 € HT, soit 10%

Le Département d’Ille-et-Vilaine est le maître d’ouvrage de l’opération et sera  
propriétaire du bâtiment. Assisté de la Société Publique Locale de Construction  
Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL), le Département a mené une étude de faisabilité,  
une étude de programmation en collaboration avec l’agence Préau (Nantes).

Le planning prévisionnel de réalisation de l’opération est le suivant :
5  Mai 2018 à printemps 2019 : études de conception
5  Mi-2019 : consultation des entreprises
5  Fin 2019 à début 2021 : travaux
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Un projet porté par le Département

Un projet d’un coût total de 14 millions d’euros

Un chantier de trois ans

D’une superficie totale de plus de 4 000 m², 
l’ESC comprendra des locaux associatifs 
et des salles d’activités en lien avec  
l’animation locale et la vie de quartier, 
ainsi que les structures suivantes :
5  Le Centre départemental d’action  

sociale (Cdas)
5  Le Centre Communal d’Action Sociale 

(Ccas)
5  Une antenne de la Caisse Allocations 

Familiales (CAF)
5  Une antenne de la Mission locale
5  Le centre social du quartier qui dépend 

de l’ARCS (Association Rennaise des 
Centres Sociaux)

5  Un pôle municipal de la Ville de Rennes 
comprenant la Direction des Quartiers 
Nord-Est (DQNE), des antennes du 
service « formalités », de la Direction 
des Sports et des Activités Physiques 
(DSAP) et de la Direction Education 
Enfance (DEE). Ces structures  
accueilleront elles-mêmes différents 
services destinés aux habitants.

Il s’agit d’un équipement polyvalent  
reposant sur un projet commun et  
une dynamique partagée.
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Une double démarche pour favoriser l’insertion des personnes  
en difficulté ou sans emploi

Dans le cadre de cette opération  
co-financée par l’ANRU et conformément 
à la politique départementale, il sera 
mis en place un dispositif visant à 
promouvoir l’emploi des personnes 
rencontrant des difficultés d’insertion 
et habitant les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville. L’objectif d’inser-
tion porte sur 630 heures sur la par-
tie maîtrise d’œuvre de l’opération et 
7 000 heures sur la partie travaux.

Le public cible : 

5  les demandeurs d’emploi de longue 
durée ;

5  les allocataires du RSA en recherche 
d’emploi ;

5  les publics reconnus travailleurs  
handicapés ;

5  les bénéficiaires de l’Allocation  
Spécifique de Solidarité (ASS),  
de l’Allocation d’Insertion (AI),  
de l’Allocation Parent Isolé (API),  
de l’Allocation Adulte Handicapé 
(AAH), de l’Allocation d’Invalidité ;

5  les jeunes ayant un niveau scolaire 
inférieur au CAP/BEP ;

5  les personnes prises en charge dans  
le dispositif IAE (Insertion par l’Activité 
Economique), c’est-à-dire les personnes 
mises à disposition par une Association 
Intermédiaire (AI) ou par une Entreprise 
de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), 
ainsi que des salariés d’une Entreprise 
d’Insertion (EI), d’un Atelier et Chantier 

d’Insertion (ACI), ou encore des 
Régies de quartiers agréées ainsi 
que les personnes prises en charge 
dans des dispositifs particuliers, par 
exemple « défense 2e chance » ;

5  les personnes employées dans les 
GEIQ (Groupement d’Employeurs 
pour l’Insertion et la Qualification) et 
dans les associations poursuivant le 
même objet.

Il sera donc obligatoirement réservé à ce 
public, dans le cadre de cette opération, 
un volume minimum d’heures du temps 
de main d’œuvre nécessaire à la  
réalisation des prestations qui  
concerneront : 

5  D’une part, la mission de maîtrise 
d’œuvre pour laquelle l’équipe retenue 
s’est engagée à respecter la clause 
sociale prévue dans le règlement de 
la consultation et à confier certaines 
prestations du marché en phase 
étude ou travaux à une personne 
concernée par le dispositif pour  
favoriser l’insertion

5  D’autre part, les marchés de travaux 
des entreprises pour lesquels les 
candidats retenus devront s’engager 
à respecter la clause sociale prévue 
dans le règlement de la consultation 
et confier la réalisation de certaines 
tâches à des personnes concernées 
par le dispositif favorisant l’insertion.
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L’ESC actuel de  
Maurepas est situé 
sur la dalle du  
Gros-Chêne. Il 
accueille environ 
48 000 personnes  
par an. Sa surface  
(2 200 m2) et sa  
configuration ne  
permettent plus  
d’assurer un  
regroupement  
satisfaisant des  
services. Le projet  
de construction du n 
ouvel ESC repositionne 
l’équipement à  
proximité immédiate 
du pôle d’échange 
multimodal et  
d’équipements  
commerciaux et  
culturels. C’est  
une illustration  
emblématique du 
renouvellement urbain 
rennais.
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L’ESC de Maurepas propose une offre 
plurielle :
5  C’est un lieu d’accueil et  

d’accompagnement unique dans  
un objectif de faciliter l’accès  
aux droits et prestations sociales.

5  Il a vocation à faciliter l’accès  
aux ressources du quartier pour  
les habitants et les familles avec  
l’avantage de tout trouver sur place et 
dans un même endroit. Les habitants  
y trouveront le soutien nécessaire  

à leur implication dans une démarche  
de développement local.

5  C’est un équipement de quartier,  
de proximité, dans lequel les habitants 
peuvent réaliser des démarches  
administratives quotidiennes et  
courantes, se rencontrer, construire  
des projets collectifs

5  C’est un équipement de proximité qui 
s’adresse à toutes les générations et à 
toutes les cultures.

Le futur Espace Social Commun (ESC) se situe au croisement de la rue Guy Ropartz et la rue du 19 mars 1962.

Une vocation plurielle
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Conception : M. Jouida, Atelier Préau

Conception : M. Jouida, Atelier Préau

Une large palette de services rendus  
aux habitants…

… par l’ensemble des partenaires du projet
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Le futur ESC s’inscrit au sein de la Zone 
d’Aménagement Concerté Maurepas- 
Gayeulles, au croisement de la rue Guy 
Ropartz et de la rue du 19 mars 1962. Il 
bénéficiera d’une bonne visibilité et d’une 
accessibilité favorisée par une desserte 
en transports en commun optimum.

Le futur ESC participera pleinement à la 
nouvelle centralité de quartier qui prévoit : 
5  une offre élargie en équipements  

publics le long de la rue Guy Ropartz 
avec la présence également de la salle 
de spectacle Guy Ropartz ;

5  la constitution d’un véritable pôle 
d’échange multimodal composé  
de la station de métro, du parc relais  
et de la gare bus ; 

5  une reconstruction complète du centre 
commercial autour d’une nouvelle place 
du marché ;

5  un pôle d’emplois avec des immeubles 
tertiaires, disposant de rez-de-chaussée 
pour des activités de service et des 
commerces ; 

5  une réorganisation des espaces publics : 
parvis, place du marché, gare bus, la 
rue Guy Ropartz constituant ainsi l’épine 
dorsale du quartier.

Des services publics au cœur d’un quartier  
en pleine mutation

Vues ouest et sud du futur Espace Social Commun (ESC) de Maurepas.
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Le Département d’Ille-et-Vilaine et la Ville 
de Rennes ont initié, en mars 2016, les 
études relatives à la réalisation d’un nouvel 
Espace Social Commun (ESC) dans le 
quartier Maurepas à Rennes. Le projet 
s’est accompagné d’une large consultation, 
conduite en lien avec l’Association pour 
la Promotion de l’Action et de l’Animation 
Sociale (APRAS) et, grâce à la mobilisation 
des différents partenaires, auprès  
des usagers et des professionnels appelés 
à faire vivre ce bâtiment. 
Dans la phase de concertation, le Conseil 
citoyen, le Conseil de quartier, l’Association 
ATD Quart Monde et le Centre social se 
sont fortement impliqués, de même que 
les professionnels et des habitants, ce qui 

a permis une bonne appropriation  
des enjeux et attendus.

L’attention portée à l’accueil et la place 
de l’usager au sein de l’équipement a été 
majeure dans la réflexion.

De plus, l’effort de mutualisation des 
espaces a été important et la proposition 
qui en ressort participera à l’esprit collectif 
de l’ESC dans son fonctionnement.
Cette concertation a permis de définir  
les attentes pour assurer un équilibre 
entre les espaces dédiés à l’animation  
et à la vie locale et les espaces consacrés 
à la délivrance des services au public. 

Un projet co-construit avec l’ensemble  
des partenaires et des habitants du quartier

L’attention portée à l’accueil et la place de l’usager a été majeure dans le projet.
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Le Département d’Ille-et-Vilaine a souhaité 
inscrire le projet de l’ESC Maurepas dans 
le cadre d’une démarche volontaire de 
construction d’un bâtiment respectueux 
de l’environnement.

L’objectif est de réduire les impacts  
de la construction du bâtiment :
5  Sur l’environnement extérieur,  

en préservant les ressources  
(matières premières, énergie, air, eau, 
écosystème, etc.) ;

5  Sur ses usagers en leur assurant confort 
et qualité de vie ;                          

5  La valorisation du site et ses conditions 
d’usage pour un équipement fréquenté 
au quotidien ;

5  La qualité de vie au sein du bâtiment 
d’un public varié (dont la petite  
enfance) et du personnel qui se traduit 
par la prise en compte prioritaire des 
conditions de confort climatique,  
sanitaire, acoustique et visuel du bâti ;

5  L’acquisition d’une nouvelle attitude 
plus responsable vis-à-vis des  
ressources en particulier l’eau et  
l’énergie.

Le profil environnemental de l’opération  
a défini des cibles prioritaires parmi  
les 14 cibles de la réglementation :
5  Cible 2 : Choix intégré des produits, 

systèmes et matériaux de construction 
notamment à travers l’usage  
d’éco-matériaux. Le projet retenu  
propose notamment l’utilisation du bois 
en bardage, charpente et aménagement 
intérieur.

5  Cible 4 : Gestion de l’énergie. L’objectif 
est d’atteindre une performance  
équivalente à la Réglementation  
Thermique 2012-30 % et d’intégrer  
des matériaux « puits de carbone » 
permettant de stocker le carbone ayant 
été puisé pendant la croissance des 
végétaux. 

5  Cible 9 : Confort acoustique. L’enjeu 
portera sur les espaces d’accueil du 
public et les espaces de travail pour 
garantir des conditions d’utilisation  
optimales pour les différents usages.

Par ailleurs, la conception du bâtiment a 
permis :
5  de favoriser l’éclairage naturel des  

espaces d’accueil du public et de travail 
5  de valoriser l’utilisation de l’escalier 

pour les accès aux deux premiers 
étages

5  de proposer une végétalisation intégrée 
au bâtiment à travers les nombreuses 
terrasses situées dans les étages

Un bâtiment éco-responsable
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L’ESC Maurepas aura 
une superficie totale 
de plus de 4 000 m2.
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L’Espace Social Commun est né d’une 
volonté politique forte : celle de mettre 
en synergie différents services publics, 
accompagner et soutenir les personnes 
fragiles, les familles, les habitants.

Pour donner corps à ce programme inédit, 
notre rôle est multiple :

1.  Incarner cette ambition publique par 
une architecture signifiant cet accueil, 
cette générosité ;

2. Qualifier la nouvelle centralité de  
Maurepas Gayeulles et réussir son  
insertion dans un lieu composé de grands 
immeubles et de petites maisons ;

3. Offrir un confort d’usage aux visiteurs, 
et au personnel de cette administration.
Ces trois ambitions trouvent leur  
incarnation dans une architecture qui tient 
à la fois de cette ambition collective et 
d’un confort domestique.

Le nouvel Espace Social Commun  
se donne à voir et à parcourir comme  
un ensemble de grandes maisons  
accueillantes. Cette figure cristallise la 
centralité du quartier. De la rue urbaine 
animée, jusqu’à son cœur d’ilot bas et très 
planté, l’Espace Social Commun, rayonne 
sur le quartier par la multiplicité de ses 
facettes.

C’est une image inhabituelle qui se veut 
énoncer de suite son programme par le 
propos suivant : « regroupons-nous pour 
vous accueillir ». L’assemblage des  
maisons raconte la pluralité des services, 
l’œuvre collective de ce projet.

Chacune a une tonalité légèrement  
différente, une échelle et une forme  
particulière relative à son programme mais 
aussi sa localisation dans la ville. C’est 
l’image de l’unité et de la diversité.

La maison est domestique, rassurante, elle 
parle à chacun. Cet équipement n’est pas 
une institution froide : c’est d’abord un lieu 
qui  accueille.

Ces « maisons » – dont les façades sont  
en ossature bois, gage du label  
« bas-Carbone » présentent, selon les  
situations, des parements de tuiles  
émaillées colorées très pérennes habitées 
de belles fenêtres, ou de pans de bois : 
la tuile, la couleur, la fenêtre, le matériau 
bois sont autant d’ingrédients confortant  
la « domesticité » du bâtiment.

Entre les maisons s’installent des jardins  
et terrasses plantées accessibles.  
La présence des jardins accueille et 
apaise. Sur chaque rue, un jardin comme 
une « fenêtre urbaine », ouvre l’Espace  
Social Commun sur la ville et invite à 
entrer.

Au-delà du porche d’entrée sur l’avenue, le 
cœur de l’équipement prolonge l’accueil par 
une ambiance chaleureuse à dominante 
bois mais aussi de jardins. Ces jardins et 
terrasses sont en relation avec ce hall : 
tout en étant au cœur du dispositif pour 
favoriser la simplicité des déplacements, 
trouver facilement son service, le hall est 
lumineux et offre des perspectives  
apaisantes. Pour l’habiter, nous avons  
imaginé un mobilier véritablement  
« mobile » constitué de modules de bois 

Présentation de son projet par l’architecte, 
l’Agence BEAL & BLANCKAERT (Lille) en tant 
que mandataire, en co-traitance avec l’agence 

BOURDET & RIVASSEAU (Rennes)
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qui permet une appropriation multiple et 
évolutive du lieu : ces modules peuvent 
être supports d’assises, d’exposition, de 
jardinières, de tables hautes, et peuvent 
recréer des sous-espaces de rencontres 
ou de jeux, ils activent le hall d’usages 
pluriels et non figés.

Les différents services accessibles  
au public sont organisés sur trois niveaux 
autour de cet espace central comme un 
« petit forum » ou un « grand salon ».  
Une double hauteur et un escalier libre 
mettent en communication physique  
et visuelle les lieux d’accueil du  
rez-de-chaussée, du premier et du  
deuxième étage. Les différents services 
sont bien signalés par une couleur et un 
logo, permettant de bien les repérer.

Nous avons situé au rez-de-chaussée les 
espaces d’accueil, les locaux associatifs, 
le service Formalités et le pôle municipal. 
Le premier étage regroupe les services aux 
habitants. Le second étage enfin,  
le service accompagnement et prestations.

L’Espace Social Commun est aussi un outil 
de travail pour les utilisateurs, à la fois 
efficace et agréable. A partir du troisième 
étage, chaque niveau, tout en regroupant 
une entité, se décompose en plusieurs 
maisons spécifiant les services à l’intérieur 
de l’entité.

Par exemple, dans l’étage « service aux 
habitants » on retrouvera 4 maisons : 
halte-garderie, PMI, CPEF et Centre social. 
Ces lieux recréent des unités de voisinage 
de travail à échelle humaine. Les circu-
lations sont courtes, éclairées et toutes 
connectées à l’espace central : coursive 
lieu de rencontre et d’échange, lieu  
d’attente et d’accueil ouverts sur  
le paysage.

Les quatre jardins offrent des paysages 
intérieurs ouverts sur la ville, des terrasses 
accessibles pour les lieux de regroupement 
du cœur et pour les espaces de travail.  
En haut de l’édifice se trouve l’espace 
de restauration qui s’ouvre sur une belle 
terrasse orientée au sud.
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Le Centre départemental d’action sociale 
(Cdas) a une mission d’accueil de tous 
les publics qui rencontrent un besoin 
d’accompagnement social. Cela peut aller 
d’une petite difficulté passagère,  
qui nécessite de recourir à des aides,  
à la volonté d’être accompagné dans la 
durée. Le public n’est donc pas seulement 
composé de personnes en situation de  
précarité ou d’exclusion : femmes  
enceintes, jeunes parents, enfants en bas 
âges, personnes âgées, personnes  
handicapées…
Il compte une soixantaine d’agents  
qui mettent en œuvre la politique  
d’action sociale du Conseil départemental 
auprès des habitants des quartiers  
Maurepas-Patton, Jeanne d’Arc-Longs 
Champs-Atalante Beaulieu. 

Il regroupe sous une seule entité plusieurs 
missions d’accompagnement social et 
médicosocial en direction des familles ou 
des personnes isolées, couvrant une large 
tranche d’âge, du nourrisson à la personne 
âgée. 

Le Cdas regroupe notamment trois  
missions réglementaires : 

5  Le service social a pour mission d’aider 
les personnes rencontrant des difficultés 
à retrouver ou à développer leur autonomie 
de vie : insertion sociale et socio  
professionnelle, budget, parentalité,  
éducation, logement, accès aux droits ;

5  L’aide sociale à l’enfance (ASE) a notamment 
pour mission d’apporter un soutien  
matériel, éducatif et psychologique aux 
mineurs, à leur famille, aux  

mineurs émancipés et aux jeunes majeurs 
confrontés à des difficultés sociales 
susceptibles de compromettre gravement 
leur équilibre.  
L’ASE pourvoit à l’ensemble des besoins 
des mineurs et veille à leur orientation,  
en collaboration avec leur famille ou leur  
représentant légal. Des professionnels  
sont à l’écoute et accompagnent les  
familles qui rencontrent des difficultés 
dans l’éducation et les soins de leur  
enfant. Ils interviennent en tant que  
médiateurs dans les relations parents- 
enfants lorsque les enfants ont été 
confiés à un tiers. 

5  La PMI assure une mission globale de 
protection et de promotion de la santé 
maternelle et infantile. Elle a plusieurs 
missions : consultations infantiles, visites 
à domicile, suivi des femmes enceintes, 
accompagnement des enfants en situation 
de handicap, permanences de puériculture 
et autres actions médico-sociales individuelles 
ou collectives de promotion de la santé 
maternelle ou infantile. 

Il intègre également le Centre de  
Planification et d’Education Familiale 
(CPEF), au sein duquel une équipe de 
professionnels (conseillère conjugale et 
familiale, médecin, infirmière…) informe et 
propose des entretiens et des consultations 
sur la contraception, la grossesse, les  
maladies sexuellement transmissibles, la vie 
de couple, les relations parents-enfants… 

En outre, le Cdas a une mission auprès des 
personnes âgées puisqu’il les accompagne 
dans la mise en œuvre de l’Allocation  
Personnalisée Autonomie (APA). 

Qu’est-ce qu’un Centre départemental  
d’action sociale (Cdas) ?

Le Département d’Ille-et-Vilaine réalisera le futur ESC Maurepas et occupera une  
partie du futur bâtiment pour accueillir un Cdas. Ce service travaille quotidiennement 
en étroite relation avec les autres partenaires de l’ESC (CCAS, Caf, Mission locale…).

Informations pratiques
 
Horaires d’ouverture :  
du lundi à vendredi,  
de 8 h 30-12 h 30  
et de 13 h 30-17 h 30 
(vendredi 17 h).
Fermé le jeudi matin. 
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En 2012, une nouvelle réforme de la 
politique de la ville a été engagée au plan 
national. Celle-ci a abouti à la loi du  
21 février 2014 de programmation  
pour la ville et la cohésion urbaine.
Cette nouvelle politique de la ville vise 
à assurer l’égalité entre les territoires, 
réduire les écarts de développement entre 
les quartiers défavorisés et leurs unités 
urbaines et à améliorer les conditions de 
vie de leurs habitants. Ces objectifs sont 
déclinés au travers des contrats de ville qui 
formalisent les engagements de l’Etat et 
des collectivités territoriales en faveur des 
quartiers et constituent le cadre unique de 
mise en œuvre de la politique de la ville 
sur les trois piliers identifiés :
5 cohésion sociale ;
5 cadre de vie-renouvellement urbain ;
5  développement de l’économie et de 

l’emploi.

Un effort particulier pour les quartiers 
prioritaires
La loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine votée en février 2014, 
fixe les objectifs et les moyens du Nouveau 
Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) pour la période  
2014-2024.
Le NPNRU concentre l’effort public sur les 
quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. Ce sont ainsi 200 quartiers qui vont 
bénéficier d’un Projet d’Intérêt National et 
près de 250 d’un Projet d’Intérêt Régional, 
soit près de 3 millions d’habitants concernés.
L’État a confié la mise en œuvre du 
NPNRU, et son financement, à l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU). Avec le concours d’Action  
Logement et de l’Etat, le montant total  
investi par l’ANRU sur ces quartiers sera de 
10 milliards d’euros. Les investissements 
générés seront de plus de 25 milliards 
d’euros, ce qui permettra de transformer 

durablement les conditions de vie des  
habitants vivant dans les quartiers concernés.

Les projets bretilliens inscrits  
dans le NPNRU
En Ille-et-Vilaine, sont reconnus comme 
quartiers prioritaires :
5  les quartiers rennais de Maurepas et du 

Blosne à Rennes (intérêt national) ;
5  les quartiers de Villejean à Rennes et de 

La Découverte à Saint-Malo (intérêt régional).
Ces deux villes se sont engagées dans 
une nouvelle opération de renouvellement 
urbain dans le cadre du NPNRU.

Sur les 3 quartiers de Rennes (Maurepas, 
Le Blosne et Villejean), l’investissement 
global mobilisé sera de près de 492,3 
millions d’euros, dont plus de 300 millions 
d’euros pour le logement. 

La forte mobilisation du Département
En juillet 2016, le Conseil départemental  
a acté le principe d’une participation  
financière au Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU) de 
Rennes Métropole avoisinant les 13 millions 
d’euros, hors financement de l’ESC :
5  Opérations de logements NPNRU 

(Blosne, Maurepas) : dans la limite de 
10,975 millions d’euros ;

5  Opérations de logements PRRU Villejean : 
dans la limite de 0,236 millions d’euros ;

5 Conservatoire Régional de Musique et de 
Danse au Blosne : participation  
départementale à hauteur de 10 % du coût 
de l’opération plafonné à une subvention 
maximale de 1,650 millions d’euros. 

Les actions financées en matière de logement :
5  Le coût de construction de logements 

en accession aidée et des logements 
reconstruits

5  Les frais de démolition
5 Les travaux de réhabilitation

Les collectivités mobilisées pour les opérations 
de renouvellement urbain des quartiers  

d’Ille-et-Vilaine
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Département d’Ille-et-Vilaine
Hôtel du Département
1, avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 35 32
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