
 

Mesdames et messieurs, 

 
Merci tout d’abord d’avoir répondu à cette invitation qui nous conduira dans quelques 
instants à une promenade que nous espérons conviviale et instructive. 
 
Nous pouvons imaginer que les travaux du réseau de chauffage, avec leurs 
contraintes et leurs désagréments, ne perturberont pas notre déambulation. 
 
Elle sera ponctuée, au fil d’un parcours commenté par Philippe Bodin, chargé de la 
rénovation de notre quartier, de quelques explications et présentations…et je l’en 
remercie chaleureusement. 
 
Le projet que nous avons conçu et que nous avons commencé d’engager, par delà 

sa déclinaison et le calendrier de sa réalisation, renvoie à une cohérence de pleine 

actualité : mieux vivre au Blosne, bien vivre ensemble. 

 

Il est marqué par de fortes ambitions publiques, des investissements importants que 

nous allons mobiliser pour le présent et l’avenir, pour chacune et pour chacun. 

 

Dans la longue liste des projets que nous avons pour cette ville, la rénovation du 

Blosne constitue une priorité, une priorité en terme de calendrier et en terme de 

moyens que l’équipe dirigée par Nathalie Appéré entend mettre en œuvre. 

 

Il me semble nécessaire d’en expliciter à nouveau les objectifs et l’intention. 

 

On peut les résumer de la manière suivante : 

 

D’abord, ce quartier doit être rénové pour qu’on continue d’y vivre agréablement ou 

pour susciter le désir d’y venir. 

  

Deuxièmement, tout ce que nous engageons est fondé sur la nécessité de créer les 

conditions du bien vivre et du décider ensemble. 

 

Et enfin, il s’agit, dans ce quartier, de montrer une mobilisation singulière pour 

permettre à chacun de mieux accéder à des droits et des services. 

 

Nous sommes d’ailleurs sensibles à la confiance que nous porte l’ANRU ainsi qu’aux 

encouragements, à l’intérêt et au soutien que Monsieur le Premier Ministre est venu 

nous apporter à la fin du mois de décembre.  

Par ailleurs, je souhaite remercier les habitants, les ambassadeurs du quartier, qui 

ont largement contribué à en dessiner l’avenir. 

 

L’avenir a toujours vocation à être rattrapé par le présent…et ce présent ouvre une 

nouvelle phase, celui de l’engagement opérationnel, celui aussi de la charte de la 



démocratie locale, qui nous oblige, les uns et les autres à rechercher, avec 

l’ensemble des acteurs du quartier et mon collègue Sébatien Sémeril, les formes 

d’une implication élargie. 

 

  

Rénover Le Blosne, c’est diversifier l’habitat pour rééquilibrer la mixité sociale. 

 

C’est aussi soutenir les initiatives de valorisation du bâti privé existant. 

 

Rénover Le Blosne, c’est modifier les voiries pour obtenir  des usages plus apaisés, 

la facilitation de cheminements alternatifs à la voiture.  

 

C’est créer, à partir de ses atouts, un véritable parc en réseau. 

 

Rénover, c’est redonner du dynamisme aux commerces et aux services attendus par 

les habitants. 

 

Rénover, c’est favoriser l’implantation d’activités économiques ou culturelles utiles au 

quartier, à la ville et à l’agglomération. 

 

En fin de matinée, Madame la Maire de Rennes déclinera l’ensemble des 

nombreuses opérations qui s’engagent maintenant. 

 

Celle qui s’engage ici, au point de départ de notre déambulation, accueillera très 

prochainement les locaux de Pôle emploi. 

 

Outre l’efficacité des services rendus aux demandeurs d’emploi et au confort de leurs 

relations avec les agents qui y travailleront, cette réalisation, par sa qualité 

architecturale, contribuera à créer un repère visuel qui, ajouté à d’autres, fera évoluer 

la perception, l’identité même de ce quartier. 

 

Si le Blosne connait incontestablement des fragilités, il a aussi des atouts, son 

histoire et ses habitants, tous ses habitants. 

  

La richesse du Blosne, sa force sont portées par la diversité et la singularité de 

chacun, par la complexité des parcours humains. 

 

Le paradoxe de ce quartier, c’est qu’il cristallise les défauts supposés de l’urbanité et 

ceux, souvent fantasmés, d’un monde plus ouvert. 

 

Or, c’est incontestablement un atout qu’il convient de bonifier : Le Blosne se situe au 

cœur de la ville et il constitue un bout d’un monde en mutation, qui au-delà du fracas 

et des anathèmes, tâtonne pour trouver le chemin de la fraternité. 

 



C’est cette conviction qui féconde notre volonté et inspire les ambitions publiques 

que nous portons. 

 

Elle nous porte à aimer ce quartier et à croire en son avenir.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 


