
LE MOT  
DE LA RÉDACTION

À Rennes, l’été 2020 promet d’être 
animé. C’est « l’été à Rennes » : 
musique, théâtre, danse… tout se 
conjugue pour ranimer nos esprits et 
nos cœurs trop longtemps confinés.
Beauregard, quartier cultivé s’il en 
est, ne pouvait manquer la fête. 
Musique maestro !  

REDÉCOuvREz vOTRE quARTIER  
EN MusIquE

Nouveau venu ou fidèle du quartier, Beauregard a bien encore 
quelques secrets pour vous ? Et si vous profitiez d’un ou plusieurs 
concerts pour renouer avec de vieilles connaissances (les fermes de 
Quincé, le parc urbain, le city-stade…) ou bien pour découvrir un lieu 
qui vous avait jusqu’ici échappé ? 

14 lieux, 14 concerts, tournez la page pour préparer vos 
soirées.
Et parce que Beauregard mettra bientôt un terme à sa vie de projet 
urbain, nous vous proposons un point d’actualité sur les derniers projets 
(et pas des moindres) qui marqueront la fin de son aménagement. 

sOMMAIRE 
Pages 2 à 4 : 14 lieux à découvrir en musique 
Page 5 : Carte illustrée 
Page 6 : Actualités de rentrée 

JOuRNAL  
D'uN quARTIER  
CuLTIvÉ



4   L’AIRE DE JEUX / PROMENADE 
DES TROIS RUISSEAUX

La participation des habitants fait partie intégrante de 
l’identité de Beauregard. A l’instar des jardins partagés, 
du verger participatif, du city-stade ou de la maison de 
quartier du Cadran, l’aire de jeux conçue ici est le fruit 
de la volonté et des idées des habitants. Ils ont souhaité 
que puissent s’y rencontrer des enfants d’âges divers. 
Le mélange des générations y est d’autant plus fort que 
l’aire de jeux se trouve tout près du verger et des jardins 
partagés.

ON THE ROAD AGAIN
14 lieux

1  LES FERMES DE QUINCÉ

6  LE PARC URBAIN DE 
       BEAUREGARD

1  LES FERMES DE QUINCÉ

2  LE SQUARE DES TERRES NEUVES

Pièce maîtresse du quartier, le Parc urbain de Beauregard 
appartient aux grands parcs de la métropole rennaise. 
Il joue de sa situation de lisière entre ville et campagne 
et intègre la trame agricole qui lui a précédé. Le centre 
de Beauregard, c’est donc son parc urbain, que chacun 
traverse pour se déplacer ou profiter d’un moment de 
détente ou de jeux. Et si vous y regardez de plus près, le 
parc se diffuse partout : des allées paysagères et îlots de 
verdure y prennent leur origine comme autant d’affluents 
pour l’étirer d’est en ouest.

Une aire de jeux toute neuve vient désormais compléter 
l’offre d’activité sur le quartier de Beauregard, côté nord, 
entre les rues Louis Aragon et Elsa Triolet. Autour d’elle, 
les dernières résidences de Beauregard accueillent 
progressivement leurs habitants, idéalement situés entre 
les deux grands parcs qui composeront Beauregard : le 
parc urbain au centre et le grand parc champêtre au nord.

L’école Nelson Mandela est le second groupe scolaire livré 
au sein du quartier de Beauregard, après l’école Sonia 
Delaunay. Au nord du parc, elle s’intègre à un secteur 
plus récemment aménagé, 
en bordure du second 
grand parc de Beauregard, 
« champêtre » cette fois.  
Aux abords de l’école, une 
œuvre de l’artiste Matali 
Crasset ajoute à la poésie 
de cette école, aux lignes 
soignées, et accueillent 
parents et enfants pour les 
retrouvailles quotidiennes. 

10   EQUATORIA
Bâtiment emblématique du secteur Quincé, Equatoria a 
été construit par Bâti Armor associé au bailleur Aiguillon 
et conçu par l’architecte Christophe Rousselle. Les grandes 
terrasses qui tournoient autour du bâtiment lui confèrent 
une touche d’originalité dans une région où les espaces 
extérieurs ont souvent peu de place dans la conception des 
bâtiments. Mais comme chacun sait, en Bretagne, il fait 
beau plusieurs fois par jour.

11  12   HABITER AU NORD DU 
PARC DE BEAUREGARD

Au nord du parc, les îlots bâtis sont en forme de « U ».  
Ainsi conçus, ils s’ouvrent sur le parc malgré la différence 
de niveau et offrent une continuité végétale dont profite 
chaque logement. Une forme idéale, par ailleurs, pour 
accueillir des concerts intimistes mais pas trop réservés…

Comme l’aire de jeux évoqué au point 4, le City-stade est 
une idée des habitants, laquelle a suscité autant d’envie 
avant sa création que d’enthousiasme quand il a pris place 
en lisière du parc côté nord. Le site retenu a lui aussi fait 
l’objet de cette réflexion citoyenne et participe à faire du 
parc de Beauregard un lieu de vie pour tous.  

14  AUX ORIGINES D’UN PROJET 
D’EXTENSION URBAINE
Vous êtes ici aux origines du quartier de Beauregard, où se 
sont expérimentées les premières idées des concepteurs : 
l’Agence Ellipse (Loïc Josse, urbaniste) et l’Atelier 
Jacqueline Osty et associés (Antoine Calix, paysagiste). 
Petit rappel des fondamentaux : une entrée par la 
topographie (Beauregard est situé sur la ligne de rupture 
entre les bassins-versants de l’Ille et de la Vilaine, son parc 
urbain étant justement sur la ligne de crête) ; un paysage 
façonné par la trame bocagère ; des îlots résidentiels 
alternant avec des îlots plus ouverts ; un réseau d’eau à ciel 
ouvert ; une diversité architecturale qui s’enrichit au fil du 
projet…  C’est également sur ce premier secteur, au début 
des années 2000, que les premières expérimentations de 
bâtiments performants ont été menées. À l’instar de la 
résidence Salvatierra, un immeuble de 43 logements passif 
et bioclimatique livré en 2001.

Au nord du quartier se trouvent les témoins
du passé agricole de Beauregard.
Les fermes de Quincé, ce sont des longères qui accueillaient 
d’anciennes fermes maraîchères, en activité jusque dans les 
années 1960. Elles seront bientôt le cœur d’un projet liant 
l’agriculture urbaine et la culture, au sein du futur « parc 
champêtre » de Beauregard. Où le passé et l’avenir se 
croisent pour le meilleur.
L’appel à projets « agriculture urbaine » engagé par la Ville 
de Rennes et Territoires en 2019 portera bientôt ses fruits. 
Au printemps 2021, nous pourrons aller à la rencontre des 
nouveaux « cultivateurs » de Beauregard.

Voilà un lieu de concert qui résume une des facettes 
essentielles du quartier de Beauregard : des cœurs d’îlots 
à partager ouverts sur le parc urbain. Comme un air de 
vacances… Le square des Terres Neuves n’en est pas à son 
coup d’essai. La Ferme de la Harpe et ses concerts jazzy 
aiment à y donner le tempo. 

Vous voulez poursuivre la balade ?  Visitez et prenez part au web- 
documentaire en cours de réalisation avec l’équipe du Cadran :  

www.beauregardenimmersion.fr

Fruit d’un cheminement collectif entre la Ville de Rennes, 
l’aménageur Territoires et l’opérateur immobilier Neotoa, 
le Cours des Arts est une résidence intergénérationnelle, 
conçue par l’agence d’architecture rennaise a/LTA. 
Inaugurée en 2019, elle accueille 119 logements adaptés 
ou adaptables pour permettre aux seniors d’y vivre le plus 
longtemps possible. 4 logements meublés pour salariés 
de moins de 30 ans complètent le panel, ainsi que des 
ateliers-logements et ateliers d’artistes qui profitent de la 
proximité avec le FRAC Bretagne.

se racontent en musique

La « place du village » diraient certains ! Achevée en 2006, la 
place Aulnette est un des principaux points de rencontre pour 
les habitants. Commerces de proximité, restauration et bien sûr 
le marché du mardi. Positionnée sur l’axe Beauregard – Saint-
Melaine, qui structure tout le quartier, la place Aulnette offre des 
vues sur le centre historique de Rennes et le point haut qu’est le 
clocher Saint-Melaine.

3  LA PLACE AULNETTE

7  L’ÉCOLE NELSON MANDELA 
       ET SA PLACETTE ARTISTIQUE

8  LE CITY-STADE

5   LE COURS DES ARTS

9   UNE AIRE DE JEUX
        EN CŒUR D’ÎLOT

13  ILOT BADEROT
Nous sommes maintenant à l’est de Beauregard, en lieu et 
place d’une ancienne cité d’urgence construite après-guerre 
et démolie en 2007. C’est ici qu’a été expérimentée - pour 
la première fois à Rennes - la construction de 
maisons « modulaires ». Le concept : offrir des 
maisons ou logements intermédiaires à des coûts 
maîtrisés et répondant à un objectif de qualité 
architecturale et de performances thermiques.  
28 maisons et 16 appartements-terrasses 
accueillent leurs habitants depuis 2019.



LEs ACTuALITÉs 
DE LA RENTRÉE

Vous prendrez bien quelques 
nouvelles du projet urbain qui 
s’achève au nord de Beauregard ? 
C’est là que prendra vie le futur parc 
champêtre. 
Les dernières constructions vien-
dront border le sud de ce parc en y 
faisant quelques insertions en lisière.
Ce sont les résidences issues des 
Appels à manifestation d’intérêt 
« Construction Bois pour Tous ».
Enfin, dans la continuité de ces 
programmes, le gymnase de 
Beauregard entrera bientôt dans sa 
phase de construction. Beauregard 
franchira ainsi les dernières étapes 
de sa vie de projet urbain. 

Vous avez dit un parc 
« champêtre » ?

Au nord de Beauregard, un vaste 
espace de nature mêlant prairies, 
boisement et zone humide formera 
bientôt un second poumon vert 
pour le quartier. La zone humide 
sera restaurée, les arbres existants  
préservés et quelques milliers 
d’autres plantés, tandis qu’un projet 
d’agriculture urbaine verra le jour. 
L’appel à projets lancé fin 2019 devrait 
aboutir à un choix avant la fin de 
l’année... Au cœur de ce projet, la mise 
en place de circuits courts côtoie la 
volonté de construire du lien entre 
l’activité agricole et le quotidien des 
habitants. 

Plusieurs espaces seront laissés 
libres afin d’associer les habitants à 
leur définition (vergers participatifs, 
jardins, observatoires, etc.). 

Deux projets de construction 
bois pour finir

Les deux projets débuteront leur 
construction en 2021 : L’Île Ô Bois 
(107 logements en accession libre 
et régulée, dont une quarantaine 
de maisons) construit par Ataraxia 
et conçu par les architectes Liard, 
Tanguy et Ada’o ; et un programme 
porté par Arc et Keredes, en partie 
pour le compte d’Archipel habitat, et 
conçu par les architectes Anthracite 

et Woa (145 logements en accession 
et locatif social, dont 22 maisons et 
4 logements intermédiaires).

Et le gymnase fut !

Conçu par la Ville de Rennes, le futur 
gymnase multisports de 2 300 m² sera 
construit près du parc champêtre, 
avenue André Malraux. Il accueillera 
les enfants des écoles du quartier, 
les associations sportives, les clubs 
et compétitions de niveau régional. 
Une construction exemplaire sur 
le plan énergétique et la réduction 
de l’empreinte carbone intégrant 
une importante production solaire 
photovoltaïque en toiture. 
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