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Vie de quartier
Retour sur l’inauguration du jardin Le Passe-Temps
Le samedi 9 octobre, vous avez été plus de 300 à vous déplacer pour 
l’inauguration du jardin Le Passe-Temps ! Au programme des festivités : 
atelier de peinture avec Adélaïde Fiche (paysagiste de Folk Paysages), visites 
décalées & guidées par la troupe de théâtre d’improvisation du centre 
culturel AGORA, ateliers créatifs de tampons avec les Etablissements Bollec 
et concert du groupe Bow Knee and Claw !

Situé au nord des quartiers de la Trémélière, ce jardin onirique s’inscrit dans 
le prolongement de la longue histoire du paysage à Le Rheu. Appelant à la 
rêverie, il mêle poésie et écologie au coeur d’un grand espace de nature 
accessible à l’ensemble des Rheusoises et des Rheusois. 

Projet participatif, il a été entièrement co-construit avec les habitants, les 
associations, les services techniques de la Ville, le service Enfance-Jeunesse, 
le centre de loisirs, la maison de retraite et la médiathèque L’Autre Lieu. 
Merci à eux !
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En chantier
La future place de la Trémelière
Projet issu d’une démarche de 
concertation menée en 2019, la future 
place multimodale offrira au cœur 
des nouveaux quartiers :
• une halle couverte en 

prolongement de l’espace 
public. Elle sera réalisée en 
structure bois avec des panneaux 
photovoltaïques sur la toiture,

• un abri vélos couvert en bois,
• une ombrière couverte de 

panneaux photovoltaïques pour 
recouvrir des places de parking.

En raison de la pénurie de 
matériaux liée à la conjoncture 
actuelle, le démarrage du chantier 
prend du retard et devrait être 
lancé en début d’année prochaine.  

Habitat participatif
Sur l’îlot-jardin 3b, deux projets 
d’habitat participatif sont à l’étude. 
Les groupes, en partie constitués, 
ne sont pas encore complets : il est 
encore temps de les intégrer ! 

Intéressé ? Contactez-les :
• Groupe Vilajoa : vilajoa.fr 
 contact@vilajoa.fr  06 67 53 62 86

• Groupe L’Heureux Projet
 lheureux-projet@outlook.fr  07 79 94 02 71

À l’étude

Arrêts 
de bus

Espaces publics
La coulée verte qui serpente l’îlot-
jardin 2 prend vie avec la plantation 
de 75 arbres, dont 55 fruitiers, et la 
réalisation de 6 tables de pique-nique. 

Commercialisation
Fermeture de la liste d’attente 
La liste des futurs acquéreurs de 
terrains libres de constructeur est 
aujourd’hui close suite à de très 
nombreuses demandes. L’attribution 
se fera selon trois priorités afin de 
favoriser le parcours résidentiel 
vers l’accession à la propriété : 
1. acquéreurs sortant d’un parcours 

de location pour construire leur 
résidence principale

2. acquéreurs déjà propriétaires 
occupants

3. acquéreurs-investisseurs
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Participer

Projet Grand Paysage - Présentation & atelier de plantation
Au nord-est, sur l’îlot-jardin 1, la réalisation du projet Grand Paysage approche. 
Imaginé au printemps avec la complicité des habitants et mis en œuvre par 
la paysagiste Adelaïde Fiche, le projet intègre la renaturation et la création 
d’espaces variés pour les Rheusois (promenade, espace ludique, jardinage, 
cueillette, éco-pâturage, etc…).
Rendez-vous le samedi 27 novembre à 14 h devant les jardins familiaux 
(rue Danielle Mitterrand) pour une présentation du projet et un premier atelier 
de plantation. Les ateliers se poursuivront ensuite jusqu’en février-mars 2022.

Participez aux choix de la future 
aire de jeux et des nouvelles 
plantations
Deux espaces du quartier seront mis en 
discussion (cf. plan ci-dessous) :
• aménagement paysager de l’espace 

n° 1, 
• choix de la future aire de jeux et des 

nouvelles plantations de l’espace n° 2.  

Grandpaysage

n°2

n°1

Rendez-vous le mardi 30 novembre 
de 18 h 30 à 20 h, salle de La 
Trémelière, 10 rue Jean Jaurès.

Inscriptions à l’atelier sur le site : www.jardin-lepassetemps.com  
> rubrique ‘‘Evènements à venir’’ (10 adultes maximum). 

Votre rendez-vous du 27 novembre 
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Votre rendez-vous du 30 novembre 



Infos clés

dont 20 ha d’espaces naturels 62 ha

Se renseigner

Suivez l’actualité du projet sur le site www.lerheu.fr 
et sur le site www.jardin-lepassetemps.com
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5 îlots-jardins aux identités propres à chacun

1 200 logements à l’horizon 2030

dont 425 déjà livrés et répartis entre
maisons individuelles et petits collectifs

Equipements salle de danse, passerelle ou promenade 
haute, terrains de sport, aires de jeux

Nature plantations, jardins familiaux, jardin Le 
Passe-Temps, cœurs d’îlots paysagers, 
cheminements doux, projet Grand Paysage

en cours d’étude50 maisons

200 logements collectifs et intérmédiaires à l’étude, répartis 
au sein de 8 programmes sur l’îlot-jardin 3

1 0 maisons en cours de construction


