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L’Hôtel Dieu de Rennes (35) poursuit sa métamorphose
avec le lancement des travaux du premier îlot
en janvier 2021

Site historique emblématique du patrimoine
rennais, l’ancien hôpital de l’Hôtel Dieu
poursuit sa mue. Cette opération mixte
s’inscrit dans le cadre du projet urbain
Rennes 2030 et vise à offrir un véritable lieu
de vie alliant logements, services, animation,
et offre culturelle et de loisirs. Linkcity Grand
Ouest a été retenue en juin 2017 par le CHU,
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne
(EPFB) et la Ville de Rennes pour conduire
cette vaste opération, avec ses partenaires
architectes et urbanistes ANMA et ALL.

Après 3 ans de développement, d’études,
de concertation et de participation avec les
Rennais, mais aussi l’ouverture au public
d’un espace éphémère en septembre 2019,
ce projet de renouvellement urbain franchit
aujourd’hui une nouvelle étape avec le
lancement des travaux de l’îlot Saint-Malo
en janvier 2021.
Celui-ci, le premier des 3 îlots du programme de
requalification de l’Hôtel Dieu, devrait être livré fin
2022.
En parallèle, les Rennais seront invités au printemps
2021 à des temps d’échange autour des 2 autres
îlots, Saint-Martin et Hôtel Dieu.

ALL

Îlot Saint-Malo : la transformation du site
de l'Hôtel Dieu de Rennes se concrétise
La requalification du site de l’Hôtel Dieu, qui s’inscrit
pleinement dans les orientations du projet urbain
Rennes 2030, entame sa phase de réalisation en janvier
prochain avec le lancement des travaux du premier
des 3 îlots du projet. L’îlot Saint-Malo, situé à l’ouest
de l’emprise foncière de l’Hôtel Dieu et connecté à la
rue Saint-Malo, concerne la création, en centre-ville,
de 96 logements, d’une maison de santé, d’un parking
public de 300 places, de services et de commerces.
Loïc GERVOT, directeur Linkcity Grand Ouest région
Bretagne, souligne : « Avec cette nouvelle étape,
la requalification de l’Hôtel Dieu devient réalité. Ce
site emblématique se transforme en lieu de vie et
d’animation, créé pour et avec les Rennais. Outre une
offre de logements neufs favorisant la mixité sociale, ce
premier îlot accueillera également un parking public, des
commerces de proximité et une maison de santé, faisant
écho à l’histoire du site ».
Les logements neufs seront répartis en 2 immeubles, le
premier de 40 logements locatifs sociaux pour le bailleur
social Archipel Habitat, OPH de Rennes Métropole et
le second de 56 logements en usufruit locatif social
développé par la société PERL.
Le nouveau parking sous-terrain offrira 300 places de
plus en plein centre ville, le projet s’inscrivant dans la
stratégie globale d’aménagement et d’accessibilité du
cœur de Rennes. Commerces et services occuperont les
rez-de-chaussée de ces 2 bâtiments. La maison de santé
accueillera, quant à elle, environ 24 cabinets médicaux et
paramédicaux au sein d’un bâtiment réhabilité (1000 m2)
construit en 1898 qui abrita la première maternité du site.

Enfin, l’îlot Saint-Malo accueillera également le nouveau
local du Conservatoire du patrimoine hospitalier de
Rennes, une association déjà présente historiquement à
l’Hôtel Dieu qui met en valeur le patrimoine hospitalier
régional.
Les travaux seront réalisés par Bouygues Bâtiment
Grand Ouest. Le premier trimestre 2021 sera consacré
aux terrassements et soutènements ; le gros œuvre
démarrera à partir d’avril 2021 avec l’installation des
2 grues. Les aménagements extérieurs se dérouleront
à partir de septembre 2022 pour une livraison
prévisionnelle de l’îlot en décembre 2022.

Les architectes du projet, Cyril TRETOUT,
ANMA et Laurent LAGADEC, ALL, expliquent :
« L’îlot Saint-Malo est un véritable lien entre le centre-ville
et l’Hôtel-Dieu. Les nouvelles constructions prennent appui
sur les bâtiments historiques : choix de teintes sobres, de
volumétries simples et de jeux de toitures à deux pans. Un
réel dialogue entre patrimoine et nouveau projet s’installe à
l’échelle de l’îlot Saint-Malo, 1ère étape de reconversion du site
de l’Hôtel Dieu : un lieu d’avenir, chargé d’histoire. De larges
cheminements piétons et placette sont proposés pour investir
les espaces extérieurs aux constructions, connectés au site
depuis la rue de l’Hôtel Dieu et la rue Saint-Malo. Ils sont la
première mise en œuvre des grandes traversées proposées
par le projet urbain pour l’ensemble de l’îlot. »

Un projet collaboratif,
co-construit avec tous les acteurs du territoire

Ce programme est le fruit d’un travail collaboratif entre
la Ville, le CHU, Rennes Métropole, l’EPF de Bretagne,
Linkcity Grand Ouest et ses partenaires ANMA et ALL.
Il valorise un site cher aux Rennais et permet de créer
un nouveau lieu de vie grâce à la réhabilitation des
bâtiments historiques et des constructions neuves.
Il implique plus largement tous les acteurs du territoire,
à toutes les étapes du projet. Une concertation préalable
avait en effet été engagée dès novembre 2017 par
Linkcity Grand Ouest, en association avec la Ville de
Rennes, pour échanger sur les éléments structurants de
ce projet urbain lors de réunions publiques et de visites
du site et à travers la documentation mise à disposition
du grand public (site web et exposition).

Puis, de mars à décembre 2018, une participation
citoyenne avait complété cette démarche via des
rencontres et des ateliers avec les Rennais, les lycéens,
les associations locales, les acteurs économiques et
culturels et les autres personnes publiques et privées
concernées.
Ces événements ont nourri les réflexions menées par
l’équipe projet sur l’insertion du projet dans la ville, les
flux, les volumes des bâtiments et l’offre programmatique
de services proposée sur l’îlot Saint-Malo.

La démarche se poursuivra au printemps 2021 avec
des temps d’échange et de présentation prévus autour
des deux autres îlots Saint-Martin et Hôtel Dieu (bâti
historique). Animés par l’agence de concertation Grand
Public, ces temps d’échanges en comité restreint de 15
personnes, selon les conditions sanitaires en vigueur,
permettront d’aborder différents thèmes : le patrimoine,
les usages, le paysage et les formes urbaines.

La programmation
immobilière
dE L'îlot Saint-Malo
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L’Espace éphémère
The Roof Rennes et Origines
A découvrir pendant les travaux !

40 logements en locatif social
pour Archipel Habitat
Des commerces et services en
rez-de-chaussée
Un coiffeur Urban Expression
et une salle de sport fitness
pour Santé Elancia
Ru

eS

Un local du Conservatoire du
Patrimoine Hospitalier Rennais

Un parking public
de 300 places
pour Rennes
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56 logements en Usufruit
Locatif Social (ULS)
pour Perl et gérés
par Archipel Habitat
Services rez-de-chaussée
Pâtisserie / Boulangerie

espace Ephémère
The Roof & Origines, en association avec Linkcity Grand
Ouest, ont investi le site et ouvert en septembre 2019 un
lieu unique, l’espace éphémère de l’Hôtel Dieu, associant
une salle d’escalade et un bistro-microbrasserie dans une
partie de l’ancien hôpital.

Ce lieu atypique et populaire réunit sur environ 1 200 m2 :
café, salle d’escalade, espace détente et bien-être, atelier
et bureaux partagés, bistro microbrasserie. Ce projet
d’urbanisme transitoire, ouvert au public pendant toute la
durée du chantier, préfigure les futurs usages de l’Hôtel Dieu,
lieu de vie et d’animation fédérateur au cœur de la ville.

à propos de
linkcity
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). www.linkcity.com

Le calendrier
de l'îlot Saint-Malo
Juin 2017
Linkcity lauréat
Octobre 2017
Début de la concertation et de la
participation citoyenne
Décembre 2017
Signature de la promesse de vente
2018
Suite de la participation citoyenne
2019
Etudes de conception
Septembre 2019
Ouverture de l’Espace éphémère
The Roof Rennes et Origines

l'EPF de bretagne
L’EPF de Bretagne (établissement public d’État) a pour mission
d’assister les collectivités publiques sur les volets fonciers de
leurs projets d’aménagement, en matière d’ingénierie (expertise
et conseil), d’acquisition, de portage foncier et de protoaménagement (dépollution/déconstruction). Il est habilité, dans
la région Bretagne, à procéder pour le compte des collectivités
territoriales à toutes acquisitions et procédures foncières, opérations
immobilières, études et travaux de nature à faciliter l’aménagement
au sens de l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme.
La Ville de Rennes et l’EPF Bretagne ont convenu de s’associer pour
engager une politique foncière visant à faciliter la réalisation du
projet de requalification de l’Hôtel Dieu.

anma
Fondée en 2001, ANMA est une agence d’architecture, d’urbanisme
et de paysage basée à Paris, Bordeaux, Bruxelles et Beijing.
Dirigée par 6 associés, elle développe une approche sensible de la
ville et des territoires à la recherche d’une harmonie entre les sites,
les hommes et leur environnement. Depuis 20 ans, ANMA s’engage
pour un urbanisme contextuel et sur-mesure, fondement d’une
architecture écologique qu’elle décline sur tous types d’opérations
– logements, équipements, programmes tertiaires. Aujourd’hui,
l’agence compte une soixantaine de collaborateurs architectes,
urbanistes et paysagistes assurant toutes les phases de projet,
de l’esquisse à la livraison, avec l’appui de spécialistes intégrés –
recherche, exécution, économie, maquette, matériaux, détails.

all
ALL est une agence d’architecture basée à Rennes. Depuis plus
de 10 ans l’agence travaille sur des projets aux échelles et aux
programmes variés. Pour chaque projet ALL propose la fabrication
d’une architecture spécifique, attentive à l’humain, à l’usage et au
paysage, qu’il soit rural ou hyper urbain. Le projet est un dispositif qui
se dessine par l’analyse transversale et minutieuse du contexte, du
programme et des usages ainsi que par la volonté de transformer les
contraintes en qualités. ALL produit des Architectures de situation.
Pour l’îlot Saint-Malo à l’Hôtel-Dieu de Rennes, habitabilité, usage,
image et appropriation sont autant de critères qui auront conduit à
la proposition d’une architecture vertueuse et partagée.

2020
Autorisations administratives
Décembre 2020
Acquisitions foncières et travaux
préparatoires
Janvier à mars 2021
Terrassement et soutènement
Avril 2021 à décembre 2022
Construction
Septembre à décembre 2022
Aménagements extérieurs
Septembre à décembre 2022
Livraison des bâtiments de l’îlot
Saint-Malo

contact
presse
OXYGEN
Carole Huet
caroleh@oxygen-rp.com
06 03 49 67 80
La requalification du site de l’Hôtel Dieu est à suivre
sur le site internet www.rennes-hotel-dieu.com

