LE RHEU : DES ANNÉES 60 À DEMAIN
Comment deux bourgs ruraux, Le Rheu et Moigné, sont-ils devenus une ville attractive de
prés de 9000 habitant.e.s ? Au cours des 60 dernières années, vie agricole, quotidienne
et associative ont évolué au rythme de l’aménagement de la commune et de l’arrivée
des habitant.e.s. Découvrez, à travers des photographies, des interviews et des
anecdotes, cette histoire, des années 60 à demain...
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L’exposition « Le Rheu : des années 60 à demain » a été rendue possible grâce à de nombreuses contributions. La Ville de Le Rheu remercie les membres du Groupe photo (Louis Bagot, Janine Daubray, Thérèse
Morel, Michel Touffet), les interviewé.e.s (Jean Belliard, Eugénie Châtel, Madeleine Meneu, Christine Roger),
Delphine Leplatois et Ophélie Piederriere (stagiaires au sein du service communication), la famille Châtel
(don de photographies), Martin Boglione (vues par drone), les Archives départementales, le Musée de
Bretagne, Rennes Métropole. L’exposition a été réalisée par le service communication de la ville de Le
Rheu, en lien avec les élues Paulette Forget et Isabelle Lesage.
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La vie agricole
Dans les années 60, Le Rheu, commune de 2000 habitant.e.s, est un bourg rural
vivant essentiellement de son activité agricole. Avec l’appui de la commune et de l’Etat,
les agriculteurs font le remembrement de Moigné puis, après la fusion en 1965, celui
des terres rheusoises. En 1970, l’Inra s’implante dans la commune.

Ferme du Chêne Vert, rue de Rennes - 1965

Débroussaillage avant remembrement, rue de L’Hermitage 1966

Actuel restaurant L’Origan - 2015

« Les nouvelles parcelles, de taille plus
importante, avaient de meilleurs rendements
sans l’ombrage des haies. Le matériel pouvait
être manoeuvré avec davantage de facilité,
générant un gain de temps ».
		
		

Le président de l’association de la
réorganisation foncière

Le Rheu avant le remembrement - 1965
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Des fermes au fil du temps
En 1965, Le Rheu et Moigné comptaient 110 fermes. 5 exploitations de plus grande
superficie sont, aujourd’hui, en activité. Nombre d’entre elles ont été réhabilitées en
logements ou en équipements publics.

Fermes des Poternes
et de l’Allier

Fermes Laisnés et
Touffet

Actuellement site de l’école de la Gabillais,
rue Jean Châtel

Actuellement commerces du centre-bourg
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Ferme de la Noé

Ferme de la Mare

Actuellement siège d’AGORA,
place Jean Auvergne

Actuellement médiathéque
L’Autre Lieu,
rue du Docteur Wagner
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Le patrimoine

© A. Lamiré, Editeur, Rennes

EglisesducentreetdeMoigné

1888

2009

L’église Saint-Melaine, à Moigné, a
été construite entre le XIème et le XVème
siècle. Elle abrite une fresque et un
vitrail datant du XVIème siècle, classés
monuments historiques. L’église SaintPaul et Saint-Pierre a été édifiée entre
le XVIème et le XIXème siècle. Visible sur
le mur extérieur nord, la dalle funéraire
d’un seigneur de la Freslonnière du
XVème siècle a également été classée
monument historique.
La commune comptait de nombreux
châteaux et manoirs. Certains sont
aujourd’hui ouverts au public dans le
cadre de leur activité, comme l’hôtelrestaurant du château d’Apigné ou le golf
de la Freslonnière. D’autres ont disparu,
comme le château de la Motte, détruit par
un incendie en 1965.

Presbytère de Moigné

1888

© 406 - A. Lamiré, Editeur, Rennes

2011

1950

Château de La Janais
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1950

Châteaud’Apigné

1950

ChâteaudelaMotte

Vers un confort de vie
« Un bourg mourait sans histoire. La commune était à moitié électrifiée ; aucun chemin
vicinal n’était goudronné. (...). Mais voilà notre boulanger devenu maire (NDLR : Jean
Châtel). Elu en juin, il présentait fin juillet un premier programme de réalisations en
trois points : totale électrification de la commune, goudronnage des chemins vicinaux et
construction d’un lotissement communal (...)».
						

Arrivéedel’électricité

1950

La France catholique, M.Denis, 6 janvier 1961

1950

La couverture du ruisseau
le Lindon, débutée en 1892
et achevée en 1982, permet
d’aménager le centre de Le
Rheu. La rue de Rennes est
créée afin de relier Le Rheu
à Rennes. Le concept du
passage piéton/cycle qui la
borde est totalement innovant
pour l’époque.

Constructiondesroutes

Section aménagée de l’avenue des
Bruyères - 1960

Rue de Cintré - 1960

Rue de Rennes - 1960

Travauxd’assainissement

1960

1960

1960
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LE CENTRE
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La place de l’Eglise se transforme
Dans les années 80, l’objectif est de donner un « cœur » à la ville. Le début de la rue de
L’Hermitage passant devant l’église est aménagée en parvis, modifiant ainsi totalement la
circulation dans le centre.

1979

1980

1980

2016

La place de la Fontaine émerge
Des bâtiments anciens laissent place à des constructions associant logements et commerces de proximité, au sein d’une zone piétonne.

1983
© Delphine Leplatois

1984
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La rue de Cintré se modernise
La rue de Cintré, menant de la mairie au collège, a toujours été l’axe principal de
circulation dans le centre. Lieu de vie, elle accueillait les commerces et les cafés ainsi
qu’une entreprise de menuiserie. Théâtre de fêtes locales, les traditionnels défilés de
majorettes s’y déroulaient, tout comme le bal du 14 juillet.

L a Po s t e

1960

1980

2016

2016

2016

1970

1969

2016
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LES PREMI
ERS
Q UA R T I E R
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L’influence de Gaston Bardet
En 1957, Gaston Bardet, urbaniste de
renommée internationale, est invité par le
maire Jean Châtel à appliquer sa conception
de la « cité-jardin » dans la commune.
Durant 10 ans, il mettra en œuvre un
urbanisme humaniste précurseur par rapport
aux formes urbaines des années 60. Son
objectif est de favoriser un développement
urbain maîtrisé tout en préservant le lien
social et la mixité, l’aménagement hiérarchisé
des axes de circulation et la mise en place
d’un cadre de vie verdoyant.
Depuis, les principes de la «cité-jardin»
ont été appliqués à l’urbanisation de la
commune, offrant à la fois les avantages des
services proposés en ville et la quiétude d’un
environnement très paysagé.

Place des Acacias - 1973

Croquis de Gaston Bardet

Les quartiers Bardet - 1967
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Vue du même quartier - 2013

Apigné - des Landes aux étangs
Traversé par l’ancienne route nationale 24, le quartier des Landes d’Apigné a
longtemps été un axe routier et ferroviaire très fréquenté, reliant Rennes à Lorient.
En 1957, 110 maisons sont construites, notamment destinées aux ouvriers de
l’usine Citroën. Les étangs du Colombier et du Bas Roquet, à proximité des étangs
d’Apigné, offrent des zones naturelles appréciées des promeneurs et des pêcheurs.
Le port du Rheu, situé au lieu-dit Les Hauts Ruisseaux, permet aux plaisanciers
d’accéder à la Vilaine.

Route nationale - 1950

© Collectivité Eau du Bassin Rennais

Rue nationale - 2016

Vue du sommet du château d’eau - 1960

Vue du sommet du château d’eau - 2016

Le quartier des Landes d’Apigné - 1957

Le quartier des Landes d’Apigné - 2013
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Moigné
Le 1er mars 1965, les communes de Le Rheu et de Moigné fusionnent. Ce bourg rural compte
seulement 300 habitants. Il n’a pas d’activité artisanale, ni semi-industrielle ni commerciale,
hormis la forge et le café.
À partir de 1975, Moigné se développe avec un premier lotissement, la construction d’une école
en 1978, le quartier de Bon Air en 2012, ainsi que la création de logements à L’Orme Robin.

Moigné - 1965

Moigné - 2014

Place Saint Melaine - 1930

Place Saint Melaine - 1978

© Delphine Leplatois

Place Saint Melaine - 2016

Place Saint Melaine - 2015
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Le Clos Joury
Construit dans les années 80 en prolongement du centre
ville, le quartier du Clos Joury intègre, dès sa conception,
des infrastructures sportives et éducatives telles que l’école
élémentaire. Le COSEC était déjà en service.
Par la suite, le pôle petite enfance Chrysalide, l’école maternelle, la
salle multisports, le dojo et l’école intercommunale de musique de
la Flume sont implantés dans ce quartier.

Pôle petite enfance Chrysalide - 2005

Ecole maternelle du Clos Joury - 2007

Rue du Clos Laurend - 1983

Rue du Clos Laurend - 2016

Les Champs Freslons
À partir de 1985, les Champs Freslons ont été une opération
d’extension urbaine de grande envergure, avec près de 950
logements répartis sur 50 hectares. Plus qu’un quartier, les Champs
Freslons constituent une partie structurante de la ville, intégrant
l’accueil de loisirs, les jardins familiaux et la ferme des Perrières qui
accueille des activités associatives. Ses nombreux cheminements et
allées cavalières permettent d’effectuer d’agréables promenades. Le
lycée Théodore Monod se situe dans ce quartier.

Ferme La Cranais, rue des Béruchets - 1980

Complexe sportif - 2008

Ecole intercommunale de musique de
La Flume - 2008

Les Perrières - 2000

Avenue de la Bouvardière - 1999

Centre de loisirs, situé à La Cranais - 2003
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Les Huberdières
En 2006, les habitants ont commencé à s’installer dans le quartier des Huberdières. 470
logements, une salle municipale et une crèche associative s’intègrent dans un cadre verdoyant
caractérisé par l’écopâturage et le refuge à papillons. Cette gestion des espaces verts renforce
la préservation de l’environnement.

Champs avant la construction du quartier - 1980

Chemins piétons - 2013

Salle des Huberdières - 2007

Le quartier des Huberdières - 2013

L’introduction des animaux au cœur des quartiers permet un contact avec la nature et crée des lieux
de rencontre appréciés des familles, tout en assurant l’entretien de zones humides difficiles d’accès.

Ecopâturage - 2015
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Les Vergers d’Apigné
En 2013, le quartier les Vergers
d’Apigné est créé.
Il accueille 23 logements en
bordure d’un bois de peupliers
et s’intègre dans les Landes
d’Apigné.
Le Chemin Vert - 2016

Le quartier Les Vergers d’Apigné - 2013

Bon AIr
En 2012, le quartier de Bon Air,
à Moigné, se construit.
74 nouveaux logements accueillent les familles. Le quartier
est relié au centre de Le Rheu
par un cheminement piéton/cycle
passant par les Landes d’Apigné.
Le quartier Bon Air - 2016

Les Acquêts
Le quartier des Acquêts est situé au sud du centre-ville et s’inscrit dans la continuité de
l’aménagement. Depuis 2013, 330 logements accueillent les habitants dans un cadre de vie
végétalisé, desservi par un maillage piétonnier s’appuyant sur la trame bocagère existante.
L’implantation d’une surface commerciale a été envisagée, dès l’origine, au sein de ce secteur.

Le quartier des Acquêts avant construction - 2010

Le quartier des Acquêts - 2016
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La Trémelière
Cinq îlots-jardins constitueront, à terme, le quartier de la Trémelière. Ce secteur, d’une surface
de 62 hectares, dont 22 d’espaces naturels, sera desservi par des promenades et des pistes
cyclables.

Le quartier de la Trémelière avant construction - 2013

Le quartier de la Trémelière, Îlot-jardin 1 - 2019

Rue Danielle Mitterrand - 2015

Le quartier de la Trémelière, Îlot-jardin 2 - 2019

Initié dès 2006, le projet de la Trémelière s’inspire de l’expérience des cités-jardins à la française
adaptée aux attentes et aux besoins d’aujourd’hui.

Projection du quartier de la Trémelère, à terme
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Les Rheusois au fil du temps
1965

Fusion

1962

Le Rheu - Moigné

1979

1975

Année

n
Populatio
2000

5032

3870

2007

1999

1990

7803

7423

6142

5444

2011

2016

8500

La mairie

La mairie de Le Rheu - 1928

À l’origine, les mairies de Le Rheu
et de Moigné faisaient également
office d’école et de logement de
fonction. Des habitations ont été
construites au début des années
80, à l’emplacement de la mairie
de Moigné.

La mairie de Moigné -1930

Les maires de Le Rheu depuis 1953
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Des professionnel.le.s du service public aux côtés des habitant.e.s
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La ville grandit, les services à la
population évoluent. Administration,
services périscolaires et ateliers
municipaux se développent afin
d’accompagner les Rheusois.e.s dans
leur quotidien. La sécurité de proximité
est assurée par la police municipale.
Les locaux sont également adaptés,
avec notamment la création des
ateliers municipaux en 1986.

2015
1998
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Bien vivre ensemble

Jumelage
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Jumelage

L’activité associative a toujours tenu une
grande place dans la commune. Le salon
gastronomique Les Tablées du Rheu,
créé en 1985 par quelques bénévoles,
a accueilli, en 2016, plus de 32 000
visiteurs. AGORA, association culturelle
connue sous le nom de CCOR à ses
débuts, existe depuis plus de 40 ans. Le
Sporting Club, quant à lui, a été créé en
1965.

Les Tablées du Rheu, salle Mariette
Nansot - 1965

Défilé de majorettes, avenue des
Bruyères - 1975

sbrunn
et de Gra
de Le Rheu
Les maires

Le Printemps des Jardins et des Energies

- 2015

La Ville de Le Rheu organise le Printemps des Jardins et des
Energies afin de sensibiliser les Rheusois.e.s au développement
durable à travers l’habitat sain et le jardinage respectueux de la
biodiversité. Cette journée ludique propose de nombreux ateliers et
animations pour adultes et enfants.

Manifestation des parents d’élèves,
à Rennes - 1975
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Course cycliste - 1960

La vie économique

Entreprise SOMECA - 1964

Bar des sports, devenu restaurant La popote des 2 potes - 1970

L’économie rheusoise mêle commerces et
entreprises de taille plus importante dans la zone
d’activité du Chêne Vert, créée en 1972 par la
commune, et celle des Cormiers, créée en 2005 par
Rennes Métropole. En 2016, la ville compte 5 000
emplois.

Menuiserie Dahyot, avenue des Bruyères - 1960

Commerces rue Jean Châtel - 1970

Commerce l’Economique, rue nationale - 1965

Bar Tabac Le Central, rue de Cintré - 1975

Garage Renault, rue de Rennes - 1977
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