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La cité-jardin
ou le paysage comme fil conducteur, 
voilà qui résume bien l’identité si particulière 
de notre commune. 

Du centre-ville aux quartiers de la Trémelière en passant par les 
quartiers plus anciens des Oiseaux, des Sports, de la Bouvetière, 
du Clos-Joury ou des Champs-Freslons… Le Rheu est fidèle aux 
grands principes dessinés par Gaston Bardet dès les années 1950. 

Ces grandes idées n’ont pas pris une ride : une ville forte de ses 
espaces naturels, de ses arbres, de ses cours d’eau… mais qui offre 
à ses habitants tous les avantages de la ville en termes de services, 
de scolarité et de vie culturelle. 

Sur le site de la Trémelière, cinq quartiers se développent au sein 
d’un grand parc rural qui fait réapparaître les haies bocagères 
et valorise la présence du Lindon et du parcours de l’eau pour 
favoriser la biodiversité et vous offrir un cadre de vie de qualité. 
Réseau d’espaces verts, jardins familiaux, aire de jeux, chemins 
piétons et vélos, éco-pâturage… Environ un tiers de la Trémelière 
est dédié aux espaces libres et à la nature. Les nouveaux logements 
s’y épanouissent dans une variété d’architectures et de typologies 
pour que chacun y trouve sa place.
Des équipements sportifs viennent compléter ce cadre de vie 
original : la salle de danse, un terrain de football et un terrain de 
futsal y ont trouvé leur place.

Ville de 
   le 

Rheu

LES QUARTIERS DE LA TRÉMELIÈRE SERONT À HORIZON 2021 
DESSERVIS PAR LA LIGNE BUS  76

 Mairie de Le Rheu
Place de la Mairie – BP 15129
35651 Le Rheu Cedex
02 99 60 71 31
www.lerheu.fr

 Médiathèque L’Autre Lieu
8 rue du docteur Wagner
35650 Le Rheu
02 23 42 39 60

 Groupe scolaire public du Clos Joury
5 Avenue du Clos Joury
35650 Le Rheu
02 99 60 71 19

 Le Rheu jardinier (Jardins familiaux)
9 rue des Breunettes 35650 Le Rheu
06 42 83 61 42

 Sporting-club
Rue du Champ Neuf, 35650 Le Rheu, France
02 99 60 79 18
www.sclerheu.fr
             

Pour vous aider
à comprendre le fonctionnement du quartier (Îlot-jardin 2), 
vous trouverez ici 2 plans :

phase provisoire 

explicite le fonctionnement du quartier avant l’arrivée des travaux 
d’aménagement définitif. Cette phase provisoire permet à la majorité 
des propriétaires privés et opérateurs de réaliser leurs travaux de 
construction sans générer de dégâts sur les futurs espaces publics. 
Durant cette même période, les piétons sont invités à emprunter la 
rue J. Jaurès pour rejoindre le centre-ville. Ce plan indique ainsi :

  Les sens de circulation provisoires pour les besoins des chantiers,

  Le positionnement provisoire des boîtes aux lettres regroupées 
le long du prolongement de la rue de la Trémelière,

  Le positionnement provisoire de points d’apports volontaires 
(en aérien) des déchets.

aménagements définitifs 
permet de comprendre le fonctionnement du quartier au terme de la 
réalisation des travaux d’aménagement de la voirie, des trottoirs et des 
espaces verts à horizon 2020. Il illustre ainsi : 

  Les sens de circulation à terme, 

  Le positionnement indicatif des boîtes aux lettres regroupées 
dans différents points du quartier,

  Le positionnement définitif des points d’apports volontaires 
(enterrés) des déchets,

  L’aménagement des espaces verts et des cheminements piétons,

  Le positionnement des places de parkings publics,

  Le positionnement indicatif des futurs arrêts de bus.

LE PLAN N°1

LE PLAN N°2

   



Salle 
de

danse

C h
em

in
s  

p i
é t

o n
s

Ru
e d

e d
u S

tad
e

Sens unique
Sens unique

Sens unique

Sens unique

Sens unique

Sens unique

Sens unique

Sens unique

Priorité à droite

Priorité à droite

Priorité
à droite

Priorité à droite

Rue Marie Marvingt

   

 
 

 

Rue Joséphine Pencalet

Rue Françoise Héritier

Rue Ambroise Croizat

p
h

as
e 

p
ro

vi
so

ir
e

am
én

ag
em

en
ts

 d
éfi

n
it

if
s

Double  sens

Double  sens

Double  sens

Double  sens         

Rue Marie Marvingt

   

 
 

  

Salle 
de

danse

Rue Joséphine Pencalet

Rue Françoise Héritier

          ue Ambroise Croizat

C h
em

in
s  

p i
é t

o n
s

Ru
e d

e d
u S

tad
e

Sens unique

Sens unique

Sens unique

limite Îlot-jardin 1

limite Îlot-jardin 1 

limite Îlot-jardin 2

limite Îlot-jardin 2

limite Îlot-jardin 2

limite Îlot-jardin 2

 

limite Îlot-jardin 2

Écopâturage Gare de L’Hermitage 4 km

Jardins
familiaux

Rue D. Mitterrand

Ru
e 

D.
 M

itt
er

ra
nd

Rue de la Trémelière

 Rue de la Trémelière

 R
ue

 J
ea

n 
Ja

ur
ès

Vers le 
centre-ville >

Vers le 
centre-ville >

Boîtes aux lettres
NB : Les clés sont à retirer au : 
centre courrier 2 r Jean Marie Tullou - Pacé
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