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Hôtel Dieu de Rennes (35) : l’Espace éphémère ouvre ses portes au
public
Ce vendredi 13 septembre, les équipes de Linkcity Grand Ouest, The Roof Rennes
& Origines ont inauguré l’Espace éphémère de l’Hôtel Dieu, à Rennes, désormais
ouvert au grand public. A cette occasion, tous ont pu découvrir l’ensemble des
activités et la programmation artistique et culturelle qui animeront ce lieu
pendant 3 ans.
Escalade et bistro-microbrasserie dans un nouveau lieu de vie atypique et populaire
The Roof Rennes & Origines ouvrent un lieu unique
associant une salle d’escalade et un bistromicrobrasserie dans une partie de l’ancien hôpital
de l’Hôtel Dieu de Rennes.
Dans ce lieu historique, en plein cœur de ville,
seront réunis sur environ 1 200 m² :
● un lieu de vie autour d’un café ;
● un espace pouvant accueillir des
expositions, des concerts et des
spectacles ;
● une salle d’escalade de bloc ;
● un espace détente et de bien-être ;
● un atelier et des bureaux partagés ;
● un bistro-microbrasserie.
Comment y accéder :
+ Ouvert 7 jours sur 7 de 11h à 23h
+ Dans la partie sud du bâtiment, autour de la
cour d’honneur, accès 2 rue de l'Hôtel Dieu

Des activités pour se réapproprier les lieux
Linkcity Grand Ouest, retenue par le CHU, l'Etablissement Public Foncier de Bretagne
(EPFB) et la ville de Rennes pour conduire l'opération de requalification du site de l’Hôtel
Dieu avec ses partenaires architectes et urbanistes ANMA et ALL, a travaillé avec l’équipe
de The Roof Rennes et Origines sur une proposition d’aménagement qui réouvre une partie
du site aux rennais, dès 2019 : c’est l’espace éphémère de l’Hôtel Dieu.

The Roof Rennes & Origines, en association avec Linkcity Grand Ouest, investissent le site
de l’Hôtel Dieu qui devient un nouveau lieu d’échange et de rencontre permettant à toutes
les générations de se réapproprier un élément majeur du patrimoine de la ville, chargé
d’histoires personnelles pour beaucoup d’habitants.
A travers ce projet d’urbanisme transitoire, l’Hôtel Dieu se transforme en un lieu de vie et
d’animation qui préfigure les futurs usages d’un nouveau pôle attracteur rennais.
À propos de Linkcity Grand Ouest
Présente sur tout le territoire, au plus près des dynamiques locales et citoyennes, Linkcity, filiale de
Bouygues Construction, porte chaque jour avec conviction sa vision pour l’immobilier. Du
développement de nouveaux quartiers à la réalisation de bâtiments, de la construction neuve à la
réhabilitation, la palette des contextes dans lesquels la société intervient est variée et exigeante.
Ses 30 ans d’expertise, conjugués aux compétences multiples du Groupe Bouygues, permettent à
Linkcity de garantir à ses clients une écoute quotidienne et le respect de ses engagements pour tous
leurs projets. Présent à leurs côtés, Linkcity créé les liens entre tous les acteurs, depuis la phase
d’études jusqu’à l’exploitation du programme.
Acteur engagé dans la région Bretagne, Linkcity Grand Ouest conçoit avec ses partenaires et pour ses
clients des projets à la programmation mixte et développe également des opérations immobilières
clés en main. Elle a notamment développé le siège social du groupe Le Duff, à Rennes, des résidences
séniors, à Vannes ou pour personnes âgées autonomes et personnes handicapées vieillissantes à
Landivisiau, etc. Linkcity Grand Ouest réalise actuellement la restructuration et l’extension d'un foyer
de vie destiné à accueillir des personnes handicapées vieillissantes pour l'ADAPEI 35, à Cesson-Sévigné
(35).
Linkcity :
Twitter : @Linkcity https://twitter.com/LinkCity
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/linkcity-idf/
www.linkcity.com
Hôtel Dieu de Rennes :
www.rennes-hotel-dieu.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/28419669/
Facebook : @RennesHotelDieu
Contact presse : Marie Leroy – 04 78 37 34 64 – marie@monet-rp.com

À propos de The Roof Rennes et Origines
Derrière The Roof Rennes et Origines, une seule et même équipe : Manuel et Olivier, deux amis unis
par leur passion de l’escalade, Romain et Nicolas qui tiennent les fourneaux, Benoît à la
microbrasserie et Lucie sur le volet culturel. Ils se rapprochent de Linkcity, opérateur immobilier en
charge de la requalification du site de l’Hôtel-Dieu voulu par la ville. Leur ambition ? Animer et ouvrir
le lieu aux Rennais·e·s le plus rapidement possible. Projet d’urbanisme transitoire pendant trois ans,
The Roof Rennes et Origines déménageront ensuite dans une autre aile du bâtiment. L’occasion de
poursuivre leur ascension sur une nouvelle voie.

La partie escalade est affiliée à The Roof France, qui est un réseau de salles d’escalade indépendantes
qui se sont fédérées pour partager leurs expériences. Toutes les salles The Roof sont conçues comme
des espaces urbains de loisirs, de libertés et de création, basées sur la pratique de l’escalade, mais
où il est aussi possible de se restaurer, se rencontrer et d’échanger autour d’activités culturelles et
de découverte. Ce réseau constitue un écosystème d’entreprises solidaires, dont les modes de gestion
et la politique d’accueil du public s’appuient sur des valeurs partagées et des actions co-construites.
Toutes ont fait le choix de porter une activité économique rentable, créatrice d’emplois, soucieuse
de leurs impacts sociaux, sociétaux, et environnementaux, sur le plan local et national.
Agréés d’utilité sociale (ESUS), The Roof Rennes et Origines adhèrent aux valeurs de l’économie
sociale et solidaire. Cela se traduit par des engagements économiques, sociétaux et
environnementaux.
Twitter : @theroofrennes
@originesrennes
Instagram : https://www.instagram.com/theroofrennes/
https://www.instagram.com/origines_rennes/
Facebook : https://www.facebook.com/theroofrennes/
https://www.facebook.com/OriginesRennes/
Site web : http://rennes.theroof.fr/
Contact presse : Manuel Bouillon - 06 71 68 87 25 - contact-rennes@theroof.fr
Accès
The Roof Rennes et Origines
Hôtel-Dieu
2, rue de l’hôtel-Dieu
35000 Rennes
À vélo :
Parking à disposition dans la cour d’honneur de l’Hôtel-Dieu
Station Vélo star Hôtel Dieu, rue de la Cochardière
En métro :
Ligne a, station Saint-Anne
En bus :
Arrêt Hôtel-Dieu: lignes 30, 1, 5, 8 et 9
En voiture :
Parking Hoche, place Hoche

