LA VALLÉE DE LA VILAINE

UNE PREMIÈRE RÉPONSE

C’EST QUOI AMPLIFIER L’EXISTANT ?

LA VOIE DES RIVAGES

LES ACTIONS PILOTES

Un projet de valorisation lancé en 2013 par Rennes
Métropole et 7 communes (Bruz, Chavagne, Laillé,
Le Rheu, Rennes, St-Jacques, Vezin-le-Coquet)

Sous la forme d’un aménagement qui articule 2
parcours (la Voie des rivages et la Voie des terres)
et 3 sites d’intensité (la Prévalaye, Cicé, le Boël), et
qui travaille sur l’amplification de l’existant.

• Travailler à partir des situations existantes en
veillant à un équilibre de toutes les composantes
• Révéler les qualités paysagères du territoire,
• Révéler les activités et en favoriser de nouvelles.

Complémentaire au chemin de halage, réservée
aux circulations douces (piétons, vélos, chevaux),
elle donne accès au patrimoine naturel et culturel
de la Vilaine, notamment aux étangs aujourd’hui
inaccessibles.

Elles accompagnent les phases d’étude, comme
des « poissons-pilotes ». Ce sont des outils pour
enquêter, nourrir les études, co-construire le projet,
le préfigurer. Elles s’appuient sur des démarches
artistiques.

LE PROJET DE VALORISATION DE LA VALLÉE DE LA VILAINE COMPRENDRE LES GRANDES ÉTAPES DU PROCESSUS
LAISSEZ-NOUS VOS COORDONNÉES POUR PARTICIPER AUX PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET
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ACTION PILOTE 2015 :
AMORCER : « TRAVERSÉES ET ESCALES »
• Des traversées : marches exploratoires sur le
territoire avec les communes, les habitants, pour
identifier les connexions physiques et symboliques
à la Vilaine.
• Des escales : haltes de la station d’exploration en
des points stratégiques du territoire, pour partager
le projet et recuellir des contributions. Autour de
l’exposition, chaque escale propose rencontres,
expériences artistiques, randonnées exploratoires,
ateliers enfants...

PLAN GUIDE DE LA VOIE DES RIVAGES
Ces expériences nourrissent le plan guide de la
voie des rivages. Il est présenté ici !
Un plan guide est un document cadre, qui explicite
la vision d’ensemble du projet et les grandes
lignes de l’organisation spatiale. Celui de la Voie
des rivages est en cours d’élaboration. Des ateliers
de travail organisés à l’Hôtel Pasteur permettent
de le partager, de confirmer des hypothèses, d’en
développer de nouvelles.

ACTION PILOTE 2016-2017 :
PRÉFIGURER : « DESTINATION VILAINE »,
LA VALLÉE VIVANTE
• Prototyper des aménagements en partant des
besoins signalés et identifiés,
• Co-construire la démarche,
• Ouvrir le territoire et le projet plus largement,
inviter à découvrir,
• Produire des outils qui donnent envie et accès
au territoire.

CONSTRUIRE UNE DESTINATION

DESTINATION VILAINE : LES RELAIS

LA SUITE ?

C’est prendre en compte le parcours des usagers,
leur permettre d’accéder à la vallée (par des
moyens matériels et autres) et les y accueillir.
Une proposition pour permettre d’accéder et pour
accueillir : les Relais.

Les Relais accompagnent la construction de
la Vallée de la Vilaine, ce sont des émetteurs et
des récepteurs, des lieux physiques comme des
personnes ou des dispositifs.
Placés le long du parcours de la Voie des rivages,
les Relais sont des lieux d’étape ouverts et
accueillants pour les voyageurs, des lieux de vie
quotidienne ou ponctuelle pour les habitants, des
lieux de ressources et de mise en commun pour
les acteurs locaux. Les Relais sont également
des vecteurs de transmission: personnes, objets,
dispositifs qui guident et donnent accès au territoire.

Plusieurs mandats politiques seront nécessaires
pour financer l’ensemble des aménagements. Les
premiers travaux lancés par Rennes métropole
concerneront la Voie des rivages, avec les
communes, et le secteur de la Prévalaye, avec
la ville de Rennes. De nouvelles études seront
engagées sur les autres sites d’intensité et la Voie
des terres dès l’année prochaine.

LA SUITE C’EST AUSSI CE PROJET
PILOTE
C’est un véritable projet de société qui se met en
place. Il vise un nouveau modèle de développement
à la fois économique, environnemental et social,
fondé sur les dynamiques collaboratives créatrices
de valeur. Il existe dès maintenant grâce à la
mobilisation et aux contributions des acteurs et
habitants.
Le projet de la Vallée est aussi un terrain
d’expérience pour les politiques publiques de la
métropole et des communes, notamment sur les
questions d’urbanisme, de démocratie citoyenne,
d’agriculture, de protection de la biodiversité, de
développement touristique, de politiques culturelles.
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