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GENÈSE DU PROJET
En 2014, l’AUDIAR a publié « Place de la nature en ville » 1, une étude qui livre 
un état des lieux de la trame verte et bleue du noyau urbain de l’aggloméra-

tion rennaise. Le principal support d’étude est une pho-
to satellite dont le traitement des différents spectres 
infra-rouges détecte les différentes strates de végé-
tations (arboricole, arbustive, herbacée). Cette étude 
dessine les contours de la trame verte, là où elle offre 
des conditions suffisantes au maintien et aux déplace-
ments de la biodiversité. Une lecture en creux de cette 
trame indique là où la végétation est insuffisante 
pour y être support de biodiversité et contribuer au 
confort de vie dans un contexte urbain.

1  Place de la nature en ville à Rennes, Audiar, avril 2014, 12 pages.

Photo de couverture : © Audiar

PRINCIPE
Ces traitements de données satellite por-
tant sur les fonctions écosystémiques ont 
débuté dans les années 2010 avec des tra-
vaux menés par Natureparif. Les dernières 
évolutions majeures en la matière sont la 
reconnaissance des strates composant 
cette trame. Ceci permet une analyse plus 
fine des qualités du réseau vert, passant 
d’une lecture cartographique plate à une 
approche en épaisseur tridimensionnelle de 
la trame.  À l’échelle de la zone agglomérée 
du cœur de métropole, 42 % de l’espace est 
à caractère naturel. Ce pourcentage indique 

qu’au-delà des infrastructures routières et 
ferrées, des surfaces bâties et artificiali-
sées, la nature occupe un peu moins de la 
moitié de l’espace. Divers types de nature 
composent cette trame verte, ils ne sont 
pas de qualités écologiques ni d’aspects 
paysagers égaux, ils ne sont pas tous situés 
sur des espaces publics. La trame verte est 
une mosaïque complexe de situations com-
posée d’espaces boisés, de jardins privés, 
de parcs emblématiques, d’aménagements 
paysagers mais aussi de délaissés urbains 
ou encore d’emprises ferroviaires.
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Les quais depuis la place de la République.

La Vilaine et les quais. Péniche traversant 
à République.

Construction de la Recouvrance.
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CONSTAT 
De grands espaces de nature assurant 
la perméabilité entre la campagne toute 
proche et le centre urbain marque le pour-
tour du cœur d’agglomération. Les parcs 
des Gayeulles et des Prairies Saint-Martin 
au Nord, ceux de la Morinais, de la Cour-
rouze et du Blosne au Sud remplissent cette 
fonction d’interface entre la « grande trame 
verte » et la trame verte urbaine, plus fine 
et plus fragile. Les principaux ensembles 
verts pénètrent difficilement le centre his-
torique de Rennes. L’étroitesse des rues re-
configurées au 18e siècle ne permettent pas 
de les arborer. Les grandes places histo-
riques sont minérales d’abord par tradition 
et le restent aujourd’hui pour faciliter l’ins-
tallation d’évènements culturels. L’étude 
« Nature en Ville » révèle la proportion des 
secteurs où la minéralité urbaine est no-
table. Les parkings de zones commerciales 
sont les surfaces qui se distinguent le plus 
sous cet angle.
L’Ille et la Vilaine traversent du Nord au Sud 
et d’Est en Ouest le cœur d’agglomération. 
Ils combinent les trames bleues et vertes 
aux travers de leurs cours, leurs ripisylves 
et zones humides. 
L’étude « Nature en ville » révèle qu’entre la 
fontaine Maginot et le jardin Confluence, la 
Vilaine est encadrée par des berges miné-
rales, parfois accompagnées d’arbres d’ali-
gnement (quai de la Prévalaye), et que cet 
environnement n’exerce pas les fonctions 
nécessaires de support à la biodiversité. 

 
LA VILAINE URBAINE,
la pièce maîtresse 
du projet urbain de 1850
À partir de 1840, le projet de canalisation 
de la Vilaine au cœur de Rennes a reconfi-
guré la frange sud du centre ancien. L’en-
diguement du lit du fleuve lié au projet du 
Canal d’Ille-et-Rance a permis également 
de protéger le sud de la ville des crues, 
d’assécher les marais. Les quais ont néces-
sité une ingénierie toute particulière pour 
leur construction. Cette section urbaine de 
la Vilaine est un véritable ouvrage d’art dont 
la mise en œuvre était la condition sine qua 
non pour imaginer l’urbanisation au sud du 
centre ancien.



Emprise
des radeaux.

Jardin flottant sur la Vilaine. Barque végétale vue sous l’eau.

Programmation urbaine autour des séquences fluviales.
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UNE PROPOSITION DE 
L’AUDIAR
Des jardins flottants
Pour augmenter le spectre de la nature en 
milieu urbain, l’étude esquisse des pistes 
de projets. Parmi elles, celle de concevoir 
des jardins flottants sur la Vilaine entre 
République et Maginot a retenu l’attention 
des élus. Cette idée regroupe plusieurs 
objectifs : mettre en valeur une perspective 
majeure du centre-ville, adoucir le rapport 
entre les imposants murs de soutènement 
et la surface de l’eau, mais également re-
naturer ce tronçon pour que la biodiversité 
puisse mieux y transiter.



Emprises et contraintes techniques.

Projection Audiar 2014.

Jardin flottant, coupe.
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BUDGET PARTICIPATIF 
#1
En 2015, la rennaise Myriam Trellu a été 
lauréate du premier budget participatif de 
la ville. Sa proposition a consisté à vé-
gétaliser la Vilaine entre le centre-ville et 
Cesson-Sevigné en la ponctuant d’îles vé-
gétalisées. Au regard de la réflexion amor-
cée par l’AUDIAR, la Direction des Jardins 
et de la Biodiversité a décidé alors de lui 
confier une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour les phases de design et de 
faisabilité.

 
 

 
UN PROJET UNIQUE  
AU MONDE
La Vilaine canalisée est navigable et peut 
connaître des variations importantes de ni-
veaux en quelques heures lors d’épisodes 
pluvieux. Intégrées dès l’origine du projet, 
ces contraintes viennent donner forme à ce 
premier projet unique en son genre de jar-
din flottant sur un fleuve urbain résistant au 
courant et pouvant fluctuer avec le niveau 
de l’eau. La forme des berges végétalisées 
dessine en creux la forme d’un méandre ve-
nant rappeler la sinuosité de l’ancien lit de 
la Vilaine à cet endroit. 
L’ensemble de près de 900 m2 est composé 
de quatre « berges » fixées au mur de sou-
tènement par un rail vertical leur permet-
tant de rester en surface lors des crues. Les 
berges flottantes sont formées par un en-
semble de radeaux hydroponiques où des 
plantes de berges se développent en cap-
tant directement les nutriments dans l’eau. 



High Line newyorkaise.

Cheonggyecheon, à Séoul.

1 ENSAB : École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Bretagne, IAUR : Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de Rennes, EESAB : École Européenne 
Supérieure d’Art de Bretagne, RSB : Rennes School 
of Business.
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UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE
Créativité et gestion
Depuis mai 2017, un groupe multidiscipli-
naire composé de jeunes créatifs rennais 
travaille sur le projet des Jardins flot-
tants de la Vilaine sous la supervision de 
Bertrand Martin, directeur de l’exploitation 
à la Direction des Jardins et de la Biodiver-
sité de la Ville de Rennes.
Ce projet, issu du premier budget partici-
patif rennais, demande une intégration spé-
cifique dans un environnement fortement 
urbanisé, où l’on peut retrouver à quelques 
mètres d’intervalle le Musée des beaux-
arts, l’Hôtel Pasteur et de nombreuses fa-
çades classées.
Respectivement étudiants ou diplômés de 
l’ENSAB et IAUR, l’EESAB et RSB 1, Ronan 
Corcuff, Roland Delicado et Paul Delprat 
ont abordé l’installation des radeaux végé-
talisés sous différents angles. En mariant 
trois domaines d’étude – l’architecture, l’ur-
banisme et le paysage – Ronan s’intéresse 
particulièrement à la question de la berge, 
cette zone frontière mouvante et fragile qui 
longe un cours d’eau. Entre élément liquide 
et ancrage solide, c’est un lieu où cohabitent 
les végétaux, les animaux et les humains, 
avec une qualité de vie commune que Ro-
nan a la volonté de préserver. Ingénieur de 
formation, Roland est titulaire d’un master 
of science Management de projets créatifs, 
culture et design, grâce auquel il a bénéfi-
cié d’une pédagogie par projets et appris à 
utiliser le design comme un outil d’organi-

sation de l’intelligence collective. Il réinjecte 
ces compétences dans le projet des Jardins 
flottants, tant au niveau des problématiques 
techniques qu’organisationnelles. Avec son 
diplôme de designer, Paul apporte au projet 
un regard sensible à la lumière. D’origine 
naturelle ou artificielle, les phénomènes lu-
mineux permettent de raconter une histoire et 
de révéler un lieu. Dans l’espace atypique des 
jardins flottants, Paul propose de nombreux 
matériaux et innovations techniques connues 
des concepteurs lumière pour signaler, attirer 
ou encore accompagner l’usager du site.
Le jardin flottant engendre des conditions 
d’entretien atypiques pour les jardiniers, 
ce qui implique de penser les usages pro-
fessionnels en concevant par exemple un 
cheminement sécurisé et esthétique sur la 
structure flottante.

L’équipe explore différentes hypothèses sur 
les interactions possibles entre le public 
et la future installation : aménagement de 
belvédères, création d’une mise en lumière 
du fleuve et de la flore. Il lui est également 
demandé de réfléchir aux conditions d’une 
fabrication locale de structures flottantes 
végétalisées pour stimuler l’innovation et 
l’économie de la région. À terme, il s’agit de
concevoir un nouveau paysage urbain dont 
la pérennité reposera sur la qualité des liens 
entre ville et éléments naturels.
En outre, le collectif recueille et propose 
des idées d’animations culturelles et par-
ticipatives pour créer et soutenir de nou-
velles pratiques en lien avec ce nouveau 
site, symbole de la réconciliation de Rennes 
et de la Vilaine.

UN IMPACT POSITIF 
Première étape d’un retour à la 
Vilaine
Dans un monde ou plus de la moitié de la 
population est urbaine, le sujet de la na-
ture en ville est devenue l’axe central des 
politiques d’aménagements de certaines 



Chicago, septembre 2017. Résultat du 
projet Urban Rivers.

Proposition de mise en valeur nocturne de la section couverte de la Vilaine sous République.

Vue depuis le pont Pasteur. 
Kayaks sur la Vilaine.
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grandes villes mondiales. Les projets de 
la High Line newyorkaise (2006), de la ri-
vière Cheonggyecheon à Séoul (2002) ou 
bien la rénovation des quais de la Garonne 
à Bordeaux (2009) ont été précurseurs, ils 
ont engendré des changements profonds 
dans la perception des éléments de nature, 
mais aussi dans les usages associés à ces 
lieux. Autour de ces projets, certaines mu-
tations – les rénovations urbaines et com-
merciales – ont systématiquement eu lieu. 
Le projet qui va prendre place au premier 
semestre 2018 à Rennes, va incontestable-
ment avoir un impact sur la perception de la 
Vilaine dans le centre-ville. Déjà cette an-
née alors qu’il ne s’agissait que de tester les 
plantes, les deux radeaux témoins ont fait 
s’arrêter sur la passerelle Saint-Germain de 
nombreuses personnes.

VERS UNE 
PROGRAMMATION 
URBAINE BEAUCOUP 
PLUS LARGE
En complément des projets de la Place 
Saint-Germain et de l’Hôtel Pasteur, les 
jardins flottants de la Vilaine vont offrir un 
nouvel intérêt à cette perspective majeure 
comprise entre Maginot et République. Ce 
projet de renaturation va incontestablement 

participer à l’image que l’on retient lors de 
la visite du centre-ville. Il a d’ores et déjà un 
effet sur la programmation urbaine de cet 
axe, puisque des réflexions avancées sont 
en cours pour réaménager la fontaine Ma-
ginot et en faire un lieu de détente au bord 
de l’eau. Un autre lieu associé à la Vilaine 
qui gagnerait à être mis en valeur est la 
section couverte de la Vilaine sous Répu-
blique et le parking. L’ouvrage réalisé en 
1913 est une véritable cathédrale dont les 
reflets de sa structure dans l’eau donnent 
le vertige tant on a l’impression de léviter 
dans un tunnel. Cette expérience qui relève 
du « Rennes insolite » est une pépite qui 
sommeille sous nos pieds et ne demande 
qu’à être révéler. Pour en faire un lieu hors 
du commun, il serait intéressant d’entamer 
une réflexion sur la mise en valeur nocturne 

de ce patrimoine urbain méconnu. Autour 
des usages, la navigation va vraisembla-
blement connaître un regain. À Chicago, les 
porteurs du projet Urbanrivers font visiter 
en kayak chaque semaine le site qu’ils rena-
turent depuis quelques mois au cœur d’une 
une zone d’activités. On peut imaginer qu’à 
Rennes ce type de découverte depuis l’ar-
tère centrale qu’est la Vilaine puisse être 
organisée.



Accès à l’eau depuis les jardins Maginot (projection Audiar 2016).

Eau et nature en ville : proposition pour un miroir d’eau sur le parvis du Parlement.
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LES AGENCES 
D’URBANISME
Conseils aux élus et 
opérationnalité des projets
L’agence d’urbanisme assure des missions 
d’appui aux collectivités pour l’aide à la 
prise de décisions, elle réalise entre autres 
des études préalables aux préconisations et 
à la planification de projets urbains. Mais 
il n’est pas courant que ce « Think-Tank » 
accompagne les projets jusqu’à un tel ni-

veau technique. Cela a été le cas pour ce 
projet où la Direction des Jardins et de la 
Biodiversité (DJB) a été à la fois maîtrise 
d’ouvrage et d’œuvre. Ses services assure-
ront l’installation en 2018-2019. L’accom-
pagnement de la DJB par le pôle paysage 
de l’AUDIAR a permis de diriger artistique-
ment le projet et de l’inscrire dans une pro-
grammation plus globale à l’échelle de la 
vision Rennes 2030. Ce cas concret montre 
que les agences d’urbanisme peuvent avoir 
un rôle à jouer tout au long du processus 
de réflexion depuis l’analyse territoriale à 
grande échelle, la modélisation, la prise 
en compte des usages et les aspects tech-
niques comme la mise en lumière. Enfin, 
cette expertise a permis aux services de la 
DJB de donner une véritable portée urbaine 
à cette volonté de trouver sur ce site plus de 
nature en ville.

AGENCE D'URBANISME
ET DE DÉVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL
DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE

3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz - CS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2
T : 02 99 01 86 40 - www.audiar.org 20
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