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la dalle kennedy
ouvrir sans démolir
Jusqu’ici repliée sur elle-même, la dalle est de nouveau connectée à la ville
et s’est ouverte aux passants en accueillant de nouveaux commerces
et services publics dans des bâtiments de qualité.

quand la dalle 
donne du relief
Devenue publique, la dalle Kennedy a 

légèrement muté pour rejoindre de façon 

progressive les rues qui l’environnent. 

Autrefois coupure franche, elle forme 

désormais une couture urbaine de qualité 

qui offre un relief ludique et esthétique 

au quartier. La démolition de certains 

des immeubles implantés sur la dalle lui 

permet de jouer, désormais, son rôle de 

place urbaine. L’ouverture d’une nouvelle 

rue, la construction de la station termi-

nale de la ligne a du métro, la création 

de jardins… autant d’éléments qui ont 

intégré cet espace dans le réseau de vie 

et de circulation piétonne des habitants. 

Les zones résidentielles de la dalle sont, 

quant à elles, passées en gestion privée.

nouveaux commerces, 
nouveaux services 
publics
 Les commerces

Reconstruits et modernisés, les com-

merces et le supermarché ont été réunis 

autour d’une rue nouvelle, en connexion 

avec le quartier. Le supermarché s’est 

étendu et l’offre commerciale est désormais 

en phase avec les besoins des habitants.

 Les services publics
Déjà sur place pour certains, ils ont été 

transférés dans de nouveaux bâtiments et 

leur présence a été complétée par la créa-

tion d’un espace social commun, d’une 

médiathèque, d’un poste de police et d’une 

direction de quartier. Leur modernisation 

anticipe sur les besoins futurs du secteur 

Kennedy-Villejean. 

le parking 
en sous-sol
Largement sous-utilisé, le parc de sta-

tionnement souterrain reste sous ges-

tion privée. En revanche, il a été rési-

dentialisé aux quatre cinquièmes et 

proposé en gestion commerciale pour 

un cinquième. Il retrouve ainsi sa fonc-

tion initiale.

une amélioration 
générale du quartier
Par effet d’entraînement, et sans aide 

publique, bailleurs et propriétaires pri-

vés ont profi té de ce travail de fond sur 

la dalle Kennedy pour réhabiliter les 

façades des bâtiments jouxtant la dalle 

et ont ainsi participé à son amélioration 

générale. 

1   Les commerces sont réunis le long 
d'une rue nouvelle.

2     Avant / après : l'espace central 
s’organise désormais autour 
d’un linéaire commercial animant 
une rue nouvelle desservie par 
la station de métro.

3   Le pôle municipal Kennedy regroupe 
une mairie, une direction de quartier, 
une bibliothèque et une cellule 
commerciale en rez-de-chaussée.
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une restructuration urbaine
en partage
La transformation du cœur du quartier Villejean, 
caractéristique des constructions sur dalle des années 
1970, a permis d’offrir aux habitants une nouvelle 
relation à la ville sans qu’il soit nécessaire d’évincer cette 
structure urbaine.

À l’ouest du centre-ville de Rennes, le 

quartier Villejean a vu son urbanisation 

s’engager dès 1959 par la création de la 

première Zup (Zone à urbaniser en prio-

rité) de la capitale bretonne, sur d’an-

ciennes terres agricoles périurbaines. 

Quartier intrarocade, il est inauguré en 

1968, mais les grands travaux nécessaires 

à son achèvement dureront jusqu’au 

milieu des années 1970. Au cœur du pro-

jet, la dalle Kennedy accueille différents 

commerces. Elle est entourée de huit tours 

et de six autres immeubles de logements 

de moindre hauteur, et elle surplombe un 

parking de 1 000 places de stationnement.

La multitude de copropriétés (huit) et 

l’imbroglio juridique qui en découlait ont 

eu raison de l’entretien de cette dalle. 

Son état et, par conséquent, sa percep-

tion par les habitants se sont progressi-

vement dégradés, ainsi que la situation 

sociale dans les logements HLM, le tout 

entraînant une perte de valeur immo-

bilière des copropriétés. Dans le même 

temps, la fonction commerciale de la 

dalle Kennedy s’est essouffl ée du fait de 

son enclavement, à tel point que l’usage 

et l’entretien du parking souterrain ont 

quasiment cessé.

L’arrivée du métro au cœur de ce quartier 

a offert l’occasion, dès les années 1990, 

d’une réflexion globale sur la restruc-

turation urbaine du quartier Villejean-

Kennedy, conditionnée par la transforma-

tion d’une majorité de la dalle Kennedy, 

auparavant privée, en un espace public 

géré par la collectivité, avec l’implanta-

tion d’équipements de quartier. La Ville 

de Rennes confi era, en 1997, les études 

et la réalisation de l’opération à l’amé-

nageur Territoires & Développement. Le 

projet imposera de lui-même un travail 

multipartenarial et une coordination, 

durant sept ans, des maîtrises d’ouvrage, 

au nombre de treize…

3 questions à...

philippe pinson, 
urbaniste,
atelier ruelle 

Pourquoi avez-vous souhaité 
conserver la dalle ?
Il ne s’agit pas d’un souhait mais 

de composer avec cette contrainte 

forte, contrainte économique et 

technique. La détruire impliquait 

d’autres problématiques que 

l’économie du projet ne pouvait 

résoudre. Détruire la dalle était un 

autre projet.

Quelle était l'enjeu phare du 
projet ?
Profi ter de l’arrivée du métro pour 

ouvrir ce morceau de ville sur le 

quartier Villejean. L’idée était de 

tracer l’axe principal est-ouest 

dans la continuité du boulevard 

Winston-Churchill jusqu’à l’univer-

sité, et de tisser des connexions 

nord-sud, principales liaisons vers 

les écoles, en intégrant la dalle 

dans ces cheminements natu-

rels. C’était aussi rendre évidents 

et fluides ces parcours piétons, 

redonner du plaisir à les parcourir 

à pied : il y a maintenant des vues, 

du ciel et de la lumière.

Comment conçoit-on un espace 
public de qualité sur une dalle en 
Zup ?
Comme tout autre espace public, 

mais avec une complexité tech-

nique en plus. La qualité vient de 

l’attention portée à ceux qui le fré-

quentent (d’où une concertation 

préalable), de la simplicité des 

espaces conçus par opposition 

à la complexité du lieu et du soin 

apporté à leur mise en œuvre : il 

a fallu ainsi trouver des solutions 

techniques qui gommaient les 

éléments de vocabulaire propres 

à une dalle pour la rapprocher au 

mieux du reste de la ville, tout en 

la rendant la moins perceptible 

possible.
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Logements

Commercial, service, 
équipement public

Kiosque

Terrasse bois planté

Asphalte ocre

Asphalte gris-bleu

Enrobé rouge

Stabilisé

13
maîtrises d'ouvrage 
différentes 
coordonnées

5 000 m2 
nouvellement construits pour le pôle 

d’équipement public et une surface 

identique pour des espaces commerciaux 

de proximité

10
ans 

de concertation

Ascenseur métro

Aire de jeux

Kiosque

Local Police
Commercial

Commercial

CommercialMédiathèque

Sortie ParkingSortie Parking

Sortie Parking

Sortie 

Parking

Espacil

Sortie Parking

Sorties métro
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a
 Des points de connexion relient de nouveau la dalle avec le reste de la ville. S’il fallait auparavant monter sur la 
dalle pour y accéder, désormais, par un jeu de faibles déclivités, la dalle est au niveau des boulevards environ-
nants. Elle a été conservée et cependant rendue imperceptible.

b Les commerces ont été réunis le long d’une nouvelle rue.

c Des points de connexion secondaires renforcent le lien de la dalle avec les rues alentours.

d  La création de jardins permettent de qualifi er l'espace public.

e La résidentialisation des espaces privés facilite le passage entre l'espace privé et l’espace public. 

f Illustration de la limite de la négociation avec une copropriété : seule l'étanchéité de cette cour a été réalisée.


