
 

COMMISSION 3 : SOLIDARITÉS 
 

2 DÉNOMINATION DE L'ESPACE SOCIAL COMMUN (ESC) DE MAUREPAS 

Le contexte 

A la fin des années 80, la Ville de Rennes, le Département d’Ille-et-Vilaine et la Caisse 
d’Allocations familiales engagent une réflexion qui conduira à la création des espaces 
sociaux communs. 

Un premier espace social commun (ESC) voit le jour en 1997 à Maurepas. Suivront 
ceux de Cleunay en 2002, Rennes Centre en 2005, Le Blosne en 2006, Villejean en 2007 et 
Champs Manceaux en 2011. 

Le projet de nouvel équipement « ESC Maurepas » s’inscrit dans une opération de 
renouvellement urbain du quartier éponyme.  

L’équipement qui existe sur ce quartier depuis 1997 se révélant trop exigu, il a été 
convenu de le réimplanter, dans la perspective du renouvellement urbain rennais. Il prendra 
donc place sur le quartier Maurepas, dans la ZAC, sur une parcelle de 2 040 m² située au 
croisement de la rue Guy Ropartz, de la rue du 19 mars 1962 et de la promenade Odette du 
Puigaudeau. Il réunira le Département (centre départemental d’action sociale - CDAS), la 
Ville de Rennes (dont le CCAS, la direction de quartier et des antennes thématiques), la 
CAF, l’ARCS (Association rennaise des centres sociaux) et la mission locale (WE KER). 
L’ensemble des institutions et services regroupés à l’ESC Maurepas s’adressent aux 
habitants des quartiers Maurepas, Saint Laurent, Emile Bernard, Gayeulles, Morbihan, Le 
Gast, Longs Champs, Beaulieu et Jeanne d’Arc, soit 38 800 habitants.  

Le Département d’Ille-et-Vilaine est maître d’ouvrage de l’opération. Les financeurs en 
sont le Département, la Ville de Rennes, Rennes Métropole et l’ANRU.  

Le programme définitif, approuvé par la commission permanente du 26 juin 2017, a 
constitué la base à partir de laquelle un concours de maîtrise d’œuvre a été engagé. En avril 
2018, les cabinets Beal Blanckaert et Bourdet Rivasseau Architectes ont été retenus pour 
mener l’opération.  

L’avant projet sommaire (APS) a été remis et validé à l’été 2018 et l’avant projet 
définitif (APD) à l’automne 2018 (délibération de la Commission permanente validant l’APD 
en date du 29 janvier 2019). La fin de travaux prévisionnelle est envisagée 1er semestre 
2022 (21 mois de travaux prévus).  

Ces différentes phases programmatiques se sont également appuyées sur une large 
consultation conduite en lien avec l’Association pour la promotion de l'action et de l'animation 
sociale (APRAS) auprès du public (les usagers) et des différents professionnels appelés à 
faire vivre l’espace (les utilisateurs). Deux phases de concertation ont été menées : une 
première au printemps 2017 pour définir le « programme » de l’équipement ; une seconde 
durant le 2ème semestre 2018 ayant pour objectif de recueillir l’expression des habitants sur 
les conditions d’accueil du public et le parcours de l’usager au sein du futur équipement.  

La dénomination de l’équipement 

Il est proposé que le futur nom de l’ESC se décline de la façon suivante : « ESC 
Maurepas » suivi du nom d’une personnalité. 

Suite à des échanges avec la Ville de Rennes, il a été convenu d’une liste de 8 noms 
(1 homme, 7 femmes) :  

- Ambroise CROIZAT 
- Simone IFF 



 

- Geneviève DE GAULLE-ANTONIOZ 
- Nadia MURAD 
- Marie-Jeanne BASSOT 
- Berty ALBRESCHT  
- Léonie CHAPTAL 

Cette liste a été présentée et validée lors du comité de pilotage des ESC le 
24 septembre 2019. 

Une consultation des différentes institutions a été réalisée à compter de décembre 
2019, la clôture des votes ayant été fixée au 21 janvier 2020. 

Chaque structure a organisé un vote en interne avec présentation des fiches relatives 
à chaque personnalité par le responsable.  

Les habitants via les collectifs déjà sollicités dans le cadre du programme ont été 
mobilisés via l’APRAS. 

C’est Simone IFF qui est ressortie majoritairement, que ce soit en nombre individuels 
de vote ou en ce qui concerne les choix des structures. 

Simone Iff (1924 - 2014), a notamment été la première présidente du Mouvement Français 
du Planning Familial, de 1973 à 1981. En mai 1981, le nouveau Président de la République, 
François Mitterrand, nomme Yvette Roudy, ministre déléguée aux Droits des Femmes. 
Celle-ci connait Simone Iff de longue date, et l'engage comme conseillère technique 
ministérielle chargée des questions de santé, sexualité, viol, violences et prostitution. Le 31 
décembre 1982 est votée la loi Roudy pour le remboursement de l'IVG et le 13 juillet 1983, la 
loi pour la parité sur "l'égalité de l'homme et de la femme qui travaillent en entreprise". 
En 1984, Simone Iff devient membre du Conseil économique et social et à partir de 1986, 
elle participe à l'animation du Collectif féministe contre le viol. Elle est l'initiatrice de la 
création de la permanence téléphonique nationale "Viols- Femmes-Informations". 
Elle est nommée Chevalier de la Légion d'honneur en 1986. 
Simone Iff décède le 29 décembre 2014, à l'âge de 90 ans, à son domicile parisien (13e).  
 
Synthèse : 

Un nouvel espace social commun (ESC) construit par le Département va s’implanter 
dans le quartier de Maurepas. Cet équipement pour les habitants accueillera le 
Département (centre départemental d’action sociale - CDAS), la Ville de Rennes (dont 
le CCAS, la direction de quartier et des antennes thématiques), la CAF, l’ARCS 
(Association rennaise des centres sociaux) et la mission locale (WE KER). Ces 
différentes structures ainsi que les collectifs d’habitants ont été sollicités pour 
proposer une dénomination de ce bâtiment. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver, pour le nouvel espace social commun construit à Rennes, dans le 
quartier de Maurepas, la dénomination suivante : Espace social commun de Maurepas 
- Simone Iff. 
 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


