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Commune culture une conception participative du projet culturel de la ville du Rheu

SITUATION ACTUELLE : Zia habite au Rheu au 
centre ville depuis qu’elle est née, avec ses pa-
rents et son frère de 8 ans. Elle est rentrée cette 
année en 5ème au collège du Rheu auquel elle 
se rend en vélo. 

ACTIVITÉS, LOISIRS : Zia pratique le skate sur le Rheu avec ses ami.e.s. Sa famille fréquente beau-
coup les lieux culturels et l’emmène souvent voir des spectacles, des concerts et des expositions 
à Rennes ou ailleurs pendant les vacances. Ses autres activités de loisirs sont plutôt personnelles 
et connectées : regarder des films, écouter de la musique en particulier du rap qu’elle adore, lire 
un peu. Pour cela elle utilise beaucoup le téléphone qu’elle a eu à son entrée au collège.

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Zia aime les espaces verts et le calme de la 
commune. En revanche, il manque des lieux 
où elle pourrait se rendre de façon auto-
nome pour rejoindre ses ami.e.s. Elle aprécie 
que le sport soit très présent sur le Rheu.

DIFFICULTÉS / À AMÉLIORER :
Il manque des commerces, un cinéma, une 
piscine et un skatepark plus complet, plus 
accessible. Il manque des espaces extérieurs 
couverts pour pouvoir se retrouver avec ses 
ami.e.s quand il ne fait pas beau.

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Zia aimerait qu’il y ait un espace où l’on puisse se retrouver entre amis et rencontrer des artistes 
de rap connus. Un lieu dans lequel elle puisse s’amuser avec ses ami.e.s.

RAPPORT D’ÉTONNEMENT :  Zia ne mentionne pas le Quai alors qu’elle est dans la tranche d’âge 
pour  y aller. Il faut savoir qu’actuellement le Quai n’a plus de contacts avec le collège : avant tous 
les 6ème venaient visiter le bâtiment, actuellement ce n’est plus possible. Cela est lié à la situation 
sanitaire mais aussi à des questions de personnel. Les animateurs du Quai n’ont ainsi plus l’occasion 
de rentrer à l’intérieur du bâtiment et créent de fait moins de liens avec les jeunes. La médiathèque 
déplore aussi cette situation. Au delà de ce lien au collège, il y a certainement plus à faire pour per-
mettre aux jeunes d’identifier le Quai mais aussi leur donner envie de le fréquenter: une program-
mation plus adaptée ou co-construite par les jeunes (avec un véritable budget de programmation) 
pour programmer des concerts de rap si on prend l’exemple de Zia, renouveller les modes de 
communication et de sensibilisation. À noter également, Zia utilise les espaces publics notamment 
par sa pratique du skate mais elle reste pourtant en demande d’espaces publics (espaces couverts, 
espaces aménagés pour la pratique du skate).

ZIA
12 ANS



Commune culture une conception participative du projet culturel de la ville du Rheu

SITUATION ACTUELLE : Camille n’habite pas au 
Rheu mais à l’Hermitage. Actuellement en 3ème, 
Camille est scolarisée au collège Georges Bras-
sens auquel ellle se rend en bus. Sur les moments 
de battement, elle se balade avec ses amis au 
centre-ville. 

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Camille fait aussi du sport au Rheu avec ses amis du Sporting club. Elle regarde beaucoup de 
films chez elle et fait de la photo sur Instagram. Pour voir des spectacles et des concerts, elle va à 
Rennes. Camille pratique toutes ses activités principalement pour s’amuser.

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Elle aime l’ambiance et l’ébullition de la ville 
surtout au niveau sportif mais elle déplore 
un manque de bus et des commerces qui 
l’intéressent.

DIFFICULTÉS / À AMÉLIORER :
Camille aimerait un endroit pour regarder des 
films art et essai, car elle ne peut pas le faire au 
Rheu avec ses amis.

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Camille aimerait que ce lieu permette de voir des films mais aussi des concerts et qu’il soit situé 
au centre-ville ou à proximité immédiate, car elle n’a pas de moyen de se déplacer. Ce lieu de-
vrait permettre de se regrouper et de « prendre un verre et se poser avec les copains ». 

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : On constate que le ciné club de la médiathèque n’est pas connu de 
Camille, ni celui de l’Agora. Au Rheu il n’y a pas de séances de cinéma en plein air qui pourraient 
pallier un manque. A noter qu’aucune salle n’est équipée comme un cinéma et la législation est 
stricte en terme de diffusion de films : si on veut annoncer les films du ciné-club, faire des affiches 
cela a un coût important. On peut plutôt se poser la question de comment mieux se relier au cinéma 
de Bréal tout proche notamment par des transports publics et/ou du covoiturage, des sorties vélo 
en groupe pour que les jeunes puissent en profiter. Cela pose la question du maillage culturel du 
territoire.

CAMILLE
14 ANS



Commune culture une conception participative du projet culturel de la ville du Rheu

SITUATION ACTUELLE : Tyfenn et Nino, jumeaux 
de 17 ans, sont très liés et partagent beaucoup 
de points communs. Ils vivent sur le quartier des 
Perrières depuis qu’ils sont nés.

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Ces adolescents pratiquent des activités sportives régulières au Rheu. Tyfenn trouve cependant 
que les activités culturelles sont encore trop peu développées sur la commune. Elle se rend 
souvent au cinéma à Bréal avec ses amies ou encore à Rennes au Liberté pour des concerts. À 
travers ces activités, ils souhaitent se divertir et cherchent l’épanouissement, l’apprentissage, la 
découverte.

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Ce qui leur plaît ce sont les 
infrastructures sportives et 
les transports en commun 
vers Rennes qui sont nom-
breux. Ils trouvent aussi l’en-
vironnement végétalisé su-
per. Pour eux le Rheu, c’est 
«le calme et les vaches».

DIFFICULTÉS / À AMÉLIORER :
Les jumeaux regrettent le manque de cinéma et de salles de 
concert. Tyfenn notamment met l’accent sur le manque d’équi-
pements non sportifs, le manque de commerces à dominante 
culturelle comme une librairie et elle regrette l’absence de bou-
tiques de type friperies.  Elle aimerait aussi plus d’activités sur 
le mode de l’échange : par exemple un club de cuisine avec 
Agora, une conversation en anglais gratuite à la médiathèque… 
comme ce qui se passe aux 4C, aux Champs Libres. Ils trouvent 
aussi que les parcs sont trop fermés et pas assez accessibles.

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Leur attente c’est d’avoir un lieu de rencontre artistique et amical. On y rencontrerait des célébri-
tés ou influenceurs de l’extérieur mais ce sera aussi un lieu pour valoriser le terreau local. Ils sou-
haitent un tiers lieu, où l’on ferait ce que l’on veut, on y rapprocherait la culture et le sport. Nino y 
voit un beau mur de grimpe et Tyfenn des activités autour du livre.

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : Il est étonnant qu’ils parlent de parcs fermés alors que beaucoup d’es-
paces sont ouverts au Rheu. A nouveau, on peut se dire que la salle de concert du Quai (300 places) 
est sous-exploitée. Il faudrait faire en sorte qu’au delà de la DSP actuelle des organisateurs puissent 
l’exploiter, en autorisant notamment la vente de boissons alcoolisées qui permet un modèle éco-
nomique et la possibilité de faire venir des artistes renommés. Il faudrait que le lieu vive beaucoup 
plus. Intéressant aussi la mention des 4C dans la pleine ligne des droits culturels.

TYFENN 
ET NINO
17 ANS



Commune culture une conception participative du projet culturel de la ville du Rheu

SITUATION ACTUELLE : Ayako est en terminale 
au lycée Théodore Monod auquel elle se rend 
tous les jours en bus depuis son hameau. Elle 
n’habite pas au Rheu mais connaît la ville depuis 
longtemps, ville qu’elle apprécie de par son côté 
vert. Il faut dire qu’Ayako est très engagée sur les 
questions environnementales.

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Ayako fait un peu de tout, regarder des films, lire, écouter de la musique, mais globalement en 
dehors du Rheu et plutôt de manière solitaire. Cela fait longtemps qu’elle n’est plus inscrite dans 
des activités collectives dans lesquelles elle ne se retrouve pas. Elle pratique ses activités pour 
s’épanouir mais aussi apprendre notamment sur les enjeux écologiques. 

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Elle aime le côté nature, les espaces verts et 
fleuris de la ville pour flâner, le côté cam-
pagne, le fait qu’il y ait de l’éco-paturage sur 
certaines prairies de la ville.

DIFFICULTÉS / À AMÉLIORER :
Selon Ayako, il manque des espaces pour se 
poser, notamment des bancs, mais également 
des équipements tels que des poubelles pour 
préserver l’environnement. Elle aimerait aussi 
des espaces couverts pour être au sec même 
à l’extérieur. Elle est parfois un peu perdue par 
rapport à ce qui se passe au Rheu, aux activités 
proposées pour les jeunes.

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Elle souhaiterait un lieu d’ouverture à la culture et à l’art pour découvrir des auteurs, des artistes 
connus à travers des pièces de théâtre, des films. Elle voudrait y apprendre des choses, faire des 
activités manuelles. L’esthétique de cet espace est aussi important pour sa convivialité, elle ai-
merait un lieu calme, où l’on peut fréquenter les espaces extérieurs y faire des activités de plein 
air avec des bancs, des fontaines, pleins de plantes, des expos extérieures. Ce lieu devrait être 
plutôt dans le centre, accessible à tous. On pourrait y rencontrer des professionnels de la culture 
(séances de dédicace par exemple) mais cela pourrait être aussi une interface pour voir les activi-
tés culturelles de la commune, un espace d’échange entre les acteurs de la vie culturelle du Rheu 
et les étudiants, les élèves des lycées, collèges et primaires du Rheu.

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : On constate une attente forte sur les questions environnementales 
tant en termes de contenus que d’aménagements de l’espace. Ayako ne connaît peut être pas le 
kiosque qui a été installé à côté du lycée et qui permet de s’abriter. Il fonctionne très bien mais peut-
être n’est-il pas suffisant. Il est également intéressant de noter qu’Ayako fait peu d’activités groupées, 
aussi parce qu’elle a l’impression de passer à côté de l’information.

AYAKO
17 ANS



Commune culture une conception participative du projet culturel de la ville du Rheu

SITUATION ACTUELLE : Quentin habite au Rheu 
où il a aménagé à six ans dans une maison à 
Moigné avec ses parents et ses frères et soeurs. 
Il est cette année en terminale au lycée du Rheu 
auquel il se rend tous les jours à vélo.

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Quentin est très sportif : il fait partie de l’équipe de rugby rheusoise depuis 5 ans. Ses loisirs sont 
surtout liés au sport mais il aime aussi beaucoup le cinéma où il va régulièrement voir les nou-
veautés. Il a l’habitude de se rendre avec des amis qui ont le permis au Méga CGR de la Mézière 
qui est facile d’accès et où on peut s’acheter de quoi manger et prendre un verre après le film.

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Il aime le fait que la ville soit bien équipée 
d’un point de vue sportif. Il apprécie aussi le 
côté vert de la ville et les petits commerces 
du centre, ainsi que la facilité de se rendre à 
Rennes en bus.

DIFFICULTÉS / À AMÉLIORER :
Il pense qu’il pourrait y avoir encore plus 
d’équipements sportifs : une salle de fitness, 
une piscine, l’accès au terrain de football syn-
thétique et un cinéma proche. Il aimerait éga-
lement des bus pour aller et revenir tard le soir 
de Rennes, surtout le week-end.

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Quentin aimerait un lieu de fête et de convivialité, où l’on peut assister à des concerts, un espace 
où on peut croiser des musiciens, des jeunes, se faire de nouveaux amis. Cela permettrait d’avoir 
une excuse pour sortir au Rheu le soir.

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : On peut être surpris par le fait qu’il veuille d’avantage d’offre sportive sur 
la ville alors qu’il a l’air d’apprécier son niveau d’équipement actuel.
On note la demande claire d’un lieu de fête et de convivialité dans un esprit guinguette mais qui 
puisse aussi s’adresser à cette tranche d’âge. Faut-il imaginer dans ce futur espace des temps en 
non-mixité d’âge ?

QUENTIN
19 ANS



Commune culture une conception participative du projet culturel de la ville du Rheu

SITUATION ACTUELLE : Lucas habite dans le 
centre du Rheu avec sa conjointe et son tout 
petit, Enzo, depuis près de 3 ans. Il travaille dans 
un grand magasin route de Lorient et s’y rend en 
vélo.

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Lucas lit, écoute de la musique, regarde des films et va à des concerts. Il le fait pour s’amuser 
mais aussi pour découvrir des nouvelles choses. Lucas pratique ces activités d’une manière indi-
viduelle principalement car il n’est pas toujours facile avec un tout petit de trouver du temps pour 
ses activités et quand il peut sortir c’est souvent seul, sa compagne gardant alors leur petit Enzo. Il 
fréquente aussi régulièrement la médiathèque qu’il trouve très bien fournie.

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Selon Lucas, il fait bon vivre au Rheu, de par 
sa verdure et sa tranquillité. Il apprécie de 
trouver tous les commerces de première 
nécessité. Il apprécie aussi les chemins 
piétons/vélos qui permettent de parcourir 
la ville sans voiture et sans proximité des 
voitures. Il remercie d’ailleurs les équipes 
communales pour leur entretien des es-
paces verts. 

DIFFICULTÉS / À AMÉLIORER :
Il pense qu’il manque des services de loisirs, 
comme un cinéma ou une salle des fêtes. Mais 
aussi des espaces adaptés aux tous petits avec 
plus d’activités pour les enfants très jeunes. Il 
aimerait un espace pour les familles qui ne vont 
pas à la mer le week-end. Il trouve aussi qu’il 
pourrait y avoir un effort sur la communication : 
le site internet de la ville n’est franchement pas 
très intuitif, une revue régulière serait bienve-
nue.

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Lucas recherche un lieu de rencontre très convivial où il pourra écouter de la musique, boire un 
verre, grignoter un morceau, chiller. On pourrait y rencontrer des jeunes actifs. Idéalement il sou-
haiterait assister à des projections ou à des spectacles d’humoristes. Il faudrait aussi que ce lieu 
propose des activités pour les enfants, et qu’il soit ouvert sur l’extiérieur pour proposer une guin-
guette par exemple mais aussi pourquoi pas bronzer l’après-midi !

LUCAS
27 ANS

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : Clairement les attentes de Lucas sont celles d’un lieu de convivialité ou-
vert sur des grandes plages horaires et notamment le week-end. Un lieu où l’on puisse rencontrer 
d’autres jeunes parents, assister à une multitude d’activités dans un esprit convivial de type guin-
guette.



Commune culture une conception participative du projet culturel de la ville du Rheu

SITUATION ACTUELLE : Lucie est professeur de 
géographie au lycée Théodore Monod depuis 3 
ans. Elle vit à l’Hermitage et se rend au travail en 
voiture.

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Dans le cadre professionnel, elle accompagne des élèves de seconde à la médiathèque avec 
laquelle son établissement a des partenariats autour de la musique et du visionnage de films. A 
titre personnel, elle s’adonne à la peinture à l’Hermitage et prend des cours pour améliorer sa 
technique. Ponctuellement, elle assiste à des événements festifs.

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Pour satisfaire son appétence pour la danse 
et la musique, elle aimerait une guinguette. 
Elle apprécie la ville où elle travaille pour sa 
taille humaine, la proximité des commerces 
et le cadre verdoyant.

DIFFICULTÉS / A AMÉLIORER :
La présence d’un cinéma serait un plus d’un 
point de vue pédagogique et personnel.

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Le caractère très sociable de Lucie lui fait dire qu’elle a besoin d’un lieu de rencontres où tous 
type de gens se mêleraient pour y faire des jeux et de la danse ou des concerts ; une guinguette 
pourrait répondre à ces besoins dans le cadre d’un afterwork. 

LUCIE
28 ANS

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : Il semble que Lucie ne connaisse pas bien la programmation cinéma 
que l’Autre lieu bâti avec le lycée. Là aussi, il y a la demande d’une guinguette et d’activiés afterwork.



Commune culture une conception participative du projet culturel de la ville du Rheu

SITUATION ACTUELLE : Jeanne est informati-
cienne, divorcée, elle a un enfant en garde al-
ternée une semaine sur deux. Elle habite depuis 
deux ans au Rheu aux Acquets dans une mai-
son dont elle a soigné la décoration et le jardin, 
deux de ses hobbies. Elle n’a pas encore trop de 
contacts dans la ville.

ACTIVITÉS, LOISIRS : Jeanne aime cuisiner, jardiner, faire de l’informatique. Elle pratique ces activi-
tés principalement chez elle. Elle aime aussi s’occuper de ses animaux (2 cochons d’inde, un chat 
et un chien) qu’elle a recueillis récemment.

CONSTATS SUR 
LA VILLE : 
Elle trouve le 
cadre de vie 
agréable mais il 
n’y a pas beau-
coup de lieux 
pour se rassem-
bler dans les 
quartiers et dans 
le centre. Elle ap-
précie la proximi-
té avec Rennes. 
Elle trouve qu’il y 
a un bon niveau 
de services spor-
tifs et culturels.

DIFFICULTÉS / À AMÉLIORER : Elle éprouve des difficultés à rencontrer les 
autres habitants et regrette le manque d’échanges entre voisins au sein 
des quartiers et entre les quartiers. Elle aimerait sentir plus d’union entre 
les rheusois, qu’ils s’agissent des rheusois «pure souche», des nouveaux 
habitants, et habitants ayant une culture différente. Et aussi pour les femmes 
isolées comme elle. Elle trouve dommage de voir des rheusois se déchirer 
sur telle ou telle différence, qu’il s’agisse de milieu social, de lieu de nais-
sance ou de nationalité, on a tant à apprendre et découvrir de ces diffé-
rences, cela serait une bonne chose pour tous! Qui que nous soyons, d’où 
que nous venons, nous avons toujours quelque chose à partager! Peut-être:
- Des rencontres entre quartier (par le biais d’activités, repas...)
- Un espace ouvert dédié aux personnes souhaitant passer du temps en-
semble et convenant à tous les âges.
- Développer les jardins/nourriture à partager dans chaque quartier
En résumé, plus de rencontres, d’activités simples ensemble et apprendre 
les uns des autres, qui permettraient peut-être d’aboutir sur des amitiés, de 
l’entente, de la solidarité entre tous.

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU : Jeanne aimerait un lieu en 
extérieur et en intérieur pour jardiner, cuisiner, pourquoi pas s’occuper d’animaux (zoothérapie, 
médiation animale), rencontrer les autres et des mamans solos et partager des moments avec 
des jeux intérieurs et extérieurs tournés vers l’écologie et les cultures du monde. Mais elle insiste 
aussi sur l’idée que cet espace se complète par des liens inter-quartiers.

JEANNE
35 ANS

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : On sent un certain isolement et la difficulté de rencontrer des gens. 
Les noyaux sont solides, les rheusois ont créé des relations établies depuis longtemps. Jeanne ne 
connaît sans doute pas le social club, café associatif récent qui a lieu au Quai tous les dimanches et 
qui peut répondre partiellement à ses demandes. Encore une fois on constate une attente forte sur 
les questions d’écologie et de solidarité. La question de la non-mixité se pose aussi (temps dédiés 
aux femmes isolées ?) A noter, à 35 ans on est trop vieux ou trop jeunes pour pas mal d’associations. 
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SITUATION ACTUELLE : Yvon vit avec son compa-
gnon depuis 5 ans dans le centre-ville. Il travaille à 
Rennes dans une agence de communication web.

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Yvon est très actif, il sort beaucoup à Rennes pour voir des spectacles, des concerts, danser. 
Il aime s’amuser et découvrir de nouvelles choses.
Au Rheu, il a plutôt des activités cocooning et personnelles : il court, lit, écoute de la musique tran-
quilllement chez lui. 

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Yvon apprécie la proximité de Rennes, 
l’environnement, la nature, le cadre de vie 
agréable que la ville offre.

DIFFICULTÉS / À AMÉLIORER :
Il regrette le manque d’échanges entre les 
voisins et aimerait qu’il y ait plus de rencontres 
entre les quartiers. Il aimerait aussi que les 
plages horaires des équipements soient plus 
étendues (notamment l’Autre lieu) et adaptées 
aux actifs, pour proposer des activités en soirée, 
des nocturnes, sur les week-ends. Il suggère 
de mettre en valeur la ville la nuit, de proposer 
des rendez-vous dans des lieux inattendus qui 
dynamisent les quartiers, (il manque de lieux de 
rencontres) et de monter des expositions arts 
plastiques, peinture, sculpture, art dans la ville.

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Il aimerait un lieu festif et créatif, à la fois convivial et étonnant, original, ouvert aux adolescents, 
aux jeunes. On pourrait y danser. Il aimerait voir des œuvres dans l’espace public. Pour Yvon, le 
lieu culturel doit être tourné vers l’extérieur et toujours réinventé. 

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : Il y a une forte demande autour de lieu de vie, de fête. On note cette 
question de la surprise, de l’inattendu intéressante. Il semble qu’il y ait également un manque de 
visibilité des œuvres déjà présentes dans l’espace public. L’Autre lieu prépare un parcours pour va-
loriser le 1% artistique de la médiathèque. 

YVON
35 ANS
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SITUATION ACTUELLE : Aïcha habite au Rheu 
depuis 5 ans à la Trémelière. Elle est décoratrice 
d’intérieur, elle a deux enfants et se déplace 
beaucoup dans la métropole chez ses clients.

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Aïcha pratique le yoga, elle aime le théâtre, la cuisine, la danse, qu’elle pratique au Rheu. Pour les 
sorties, elle va à Rennes.

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Elle aime le cadre de vie de la cité jardin 
mais trouve qu’il manque une librairie et des 
commerces dans le centre-bourg. Elle a 
parfois des difficultés pour se déplacer sur la 
métropole notamment en vélo ou en trans-
port en commun. 

DIFFICULTÉS / A AMÉLIORER :
Il manque un accès centralisé sur Internet pour 
avoir une vue d’ensemble et réserver à l’avance 
les places pour les activités et spectacles. Elle 
aimerait trouver plus de diversité : du café 
concert humoriste au spectacle de création. Il 
manque une vie le soir et le week-end.

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Elle aimerait un lieu convivial type « maison pour tous » pour venir en famille, le week-end pour 
y faire des activités comme cuisiner ensemble, faire du bowling, danser avec les petits et les 
grands, rencontrer des gens, échanger des expériences. Elle souhaite aussi que ce lieu intègre un 
espace tranquille pour les enfants pendant que les parents se rencontrent. Un lieu où emmener 
les enfants et pouvoir être à côté, discuter ou boire un verre avec d’autres adultes. 

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : Aïcha souligne qu’il y a un manque d’information et de coordination 
de la communication. Les moyens en communicaton, ne sont peut être pas adéquates. Il n’y a pas 
d’accès centralisé, il y aurait besoin d’un guichet unique avec un agenda qui rassemble toute les 
activités de la commune. Il y a beaucoup d’équipements et d’activités pour les enfants apparement 
méconnues. 

AÏCHA
36 ANS
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SITUATION ACTUELLE : Stéphane est arrivé sur 
la commune après son divorce il y a 6 ans. Il a 
deux enfants scolarisés au Rheu (au collège et 
au lycée). Il habite dans le nouveau quartier de la 
Trémelière.

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Stéphane a l’habitude d’aller à Rennes voir des spectacles, des concerts et des expositions avec 
ses enfants. L’offre culturelle aux alentours le satisfait et il est prêt à se déplacer. Au Rheu il lit régu-
lièrement et cuisine quand il reçoit des amis.

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Stéphane apprécie le calme de la ville, la 
verdure et les cheminements. Cependant, il 
déplore un manque de commerces et une 
mauvaise circulation pour les vélos. Les rues 
ne sont pas sécurisantes pour les vélos et 
pour les piétons, la ville est trop faite pour la 
voiture.

DIFFICULTÉS / A AMÉLIORER :
Stéphane trouve que l’offre culturelle est suf-
fisante et bien développée. Il a des offres aux 
alentours qui sont très bien et il n’a pas besoin 
de plus.

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Pourtant, Stéphane attend quand même un lieu. Pour lui, il faut arrêter de construire à outrance 
mais se concentrer et dépenser l’argent des constructions sur autre chose de plus concret qui 
crée du lien. Il voudrait un lieu pour les habitants, d’échange, polyvalent, un tiers-lieu ?

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : On peut être surpris par le fait que Stéphane juge l’offre culturelle suffi-
sante et bien développée alors qu’il n’en profite pas. On peut aussi comprendre que ce soit un atout 
pour lui que cette offre existe.
On note sa remarque sur la volonté d’avoir un bâtiment modulable, de ne pas construire d’avantage, 
notamment dans des logiques de rénovation.

STÉPHANE
48 ANS



Commune culture une conception participative du projet culturel de la ville du Rheu

SITUATION ACTUELLE : Nathalie, rheusoise depuis 
12 ans travaille à Rennes et a 3 enfants. Elle habite 
au centre-ville et y apprécie le calme. Elle est 
investie dans la vie de la commune et est friande 
d’une vie culturelle et festive.

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Nathalie va voir de nombreux spectacles, concerts et films, plutôt à Rennes. Elle pratique des acti-
vités amateurs et sportives au Rheu. Chez elle, Nathalie a toujours une pile de livres sur la table de 
chevet et la musique est toujours allumée.

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Nathalie apprécie la place laissée à la nature 
dans la ville, la dynamique des associations, 
la création de la médiathèque, la proximi-
té des équipements. Le fait que la ville de 
Rennes soit si proche est fondamental pour 
elle.

DIFFICULTÉS / A AMÉLIORER :
La présence des commerces au Rheu, notam-
ment des commerces culturels (librairie) est 
insuffisante. Il manque au Rheu un lieu de spec-
tacles et de concerts, un cinéma et une piscine.

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Le nouveau lieu devra absolument être chaleureux et convivial avec un café guinguette comme 
au MEM, et un tiers lieu avec une offre de diffusion et de pratique, avec une programmation coor-
donnée et plus riche.

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : Pour Nathalie ce qui est fondamental est la proximité du Rheu avec 
Rennes. Un nouveau lieu culturel avec une programmation riche et variée pourrait la ramener 
vers le Rheu pour ses sorties culturelles qui semblent se passer actuellement principalement sur 
Rennes. Elle souligne comme d’autres le manque de commerces culturels et de lieux de convivia-
lité au Rheu. Il est égalment intéressant la mention d’une coordination des acteurs culturels pour 
l’animation du lieu.

NATHALIE
45 ANS



Commune culture une conception participative du projet culturel de la ville du Rheu

SITUATION ACTUELLE : Dimitri travaille au Rheu 
depuis maintenant 8 ans. Pour s’y rendre il utilise 
sa voiture, après avoir déposé ses deux enfants au 
collège de Montgermont.

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Dimitri ne pratique aucune activité au Rheu, mais il aime aller au spectacle et au cinéma. Il écoute 
de la musique, lit ou regarde des vidéos sur sa pause déjeuner.

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Dimitri trouve que le Rheu est une ville verte, 
on lui a parlé de la médiathèque et du mar-
ché comme de lieux dynamiques de la ville.

DIFFICULTÉS / À AMÉLIORER :
Dimitri trouve qu’il manque des équipements 
sur la ville, tel qu’un cinéma, une piscine. Mais 
aussi une liaison de bus de seconde couronne 
pour les villes voisines notamment la ville de 
Montgermont où il réside, mais aussi entre Bruz 
et Pacé (nouvelle piscine, cinéma).

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Dimitri voit un lieu vert et chaleureux où l’on peut venir prendre un café, y passer seulement 5 mi-
nutes ou décider de s’attarder pour voir des spectacles, un concert ou un film sur un cylce théma-
tique et rencontrer des gens de toutes générations. Il pourrait y avoir un théâtre végétal ou même 
une scène de plein air.

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : Depuis 8 ans qu’il travaille au Rheu, il est étonnant qu’ il n’ait pas en-
core fréquenté la médiathèque et le marché. On comprend que les gens qui travaillent n’ont pas 
les bons horaires pour aller à la médiathèque. Il y a eu une tentative à une époque d’ouvrir la mé-
diathèque sur le temps du midi pour que les travailleurs en profitent mais cela ne marchait pas : la 
médiathèque est éloignée des entreprises et les salariés n’ont pas le temps de faire un aller-retour 
au centre-ville. 

DIMITRI
47 ANS



Commune culture une conception participative du projet culturel de la ville du Rheu

SITUATION ACTUELLE : Oumar habite au Rheu de-
puis plus de 10 ans. Il vit seul dans le quartier des 
Champs Freslons depuis sa séparation. Il travaille 
dans une commune proche, Pacé.

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Oumar pratique la marche nordique et le tennis de table au Rheu. Il aime aller voir des exposi-
tions et des spectacles au Rheu et ailleurs. Souvent il s’y rend seul, parfois avec des amis.

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Oumar apprécie le cadre de vie rheusois: 
son marché, sa médiathèque et surtout 
l’environnement nature. Il se sent dans une 
« ville-campagne ». Il souhaite que la ville 
garde son côté nature.

DIFFICULTÉS / À AMÉLIORER :
Il pense qu’il manque une piscine et un ciné-
ma. Il souligne aussi le manque de commerces 
mais globalement il se plaît au Rheu.

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Il souhaite un lieu culturel plus convivial et attractif que la salle de spectacle du collège. Il voudrait 
un lieu permettant d’accueillir des manifestations culturelles, un lieu multi-usages pour se rencon-
trer, se cultiver. Un lieu qui accueillerait des artistes en résidence, des spectacles, des expositions. 
Un lieu où il y serait possible de mener des projets collectifs. Ce lieu devrait aussi avoir une di-
mension conviviale avec un café associatif, une guinguette, un lieu de rencontre entres les diffé-
rents quartiers.

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : La notion de convivialité revient beaucoup dans les propos d’Oumar. 
On sent qu’il aime sa ville et qu’il voudrait y voir se construire un lieu à son image. La modularité 
du lieu, que se soit en terme d’usage ou d’équipement, revient dans le discours. Sa demande de 
construire des projets collectifs semble justifiée par rapport à ce qui existe actuellement sur la 
commune. 

OUMAR
58 ANS



Commune culture une conception participative du projet culturel de la ville du Rheu

SITUATION ACTUELLE : Hervé habite à Cintré avec 
sa femme dans une maison qu’ils ont achetée il y 
a 10 ans. Hervé est tout juste à la retraite, leurs en-
fants sont partis pour leurs études et ont construit 
leur vie loin du Rheu. 

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Hervé aime aller voir des expositions à Rennes avec sa femme. Chez lui, il aime beaucoup cuisi-
ner la radio allumée. Il pratique ses activités pour faire des rencontres et apprendre de nouvelles 
choses. Pendant les vacances scolaires, Hervé et sa femme gardent leurs petits enfants. Il est un 
participant fidèle des Talbées du Rheu.

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Pour Hervé il y a un manque criant d’un 
espace culturel digne de ce nom. « Côté 
sport, nous avons un plateau sportif et des 
salles que beaucoup de communes nous 
envient. Mais nous attendons la salle de 
spectacle depuis 1978 !»

DIFFICULTÉS / A AMÉLIORER :
Vu qu’il ne s’arrête pas régulièrement dans 
la commune, il ne se sent pas légitime pour 
indiquer des améliorations. Il sait juste que rien 
n’attire sont attention. Pour les sorties il se rend 
à Rennes.

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Hervé attend, en plus de la fonction de salle de spectacle, un lieu tourné vers la nature et les ani-
maux. Un lieu qui s’intéresse au respect envers les animaux. Un lieu d’apprentissage de nouvelles 
choses. Par ailleurs, il pense qu’il faudrait y intégrer le salon Les Tablées du Rheu dont le lieu ac-
tuel est très contraint (problèmes de sécurité et de parkings...) et risque de limiter la poursuite de 
cet événement majeur. Il faudrait en plus de la salle y créer une plateforme plane et suffisamment 
solide pour recevoir les chapiteaux du salon. Pour animer le bourg, il pourrait être prévu une ani-
mation en parallèle du salon genre grandes tablées sur la rue comme dans les villes du sud.

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : Hervé est - comme beaucoup - très impatient de voir se concrétiser 
le projet d’espace culturel. Son témoignage est intéressant concernant Les Tablées du Rheu, dont 
l’intégration au lieu peut être l’occasion de travailler les liens art et gastronomie. 
Notons que cette tranche d’âge a peu répondu à notre enquête, l’échantillon est très faible. 

HERVÉ
63 ANS



Commune culture une conception participative du projet culturel de la ville du Rheu

SITUATION ACTUELLE : Fatima habite à l’Her-
mitage, elle fait du yoga au Rheu à l’Agora, ses 
enfants sont partis de la maison. Elle est célibataire 
depuis 5 ans.

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Fatima aime lire et jardiner et s’épanouir dans la pratique du yoga. Elle aime rencontrer des gens, 
échanger. Fatima profite des week-ends pour recevoir ses enfants autour d’un bon repas. Ce 
qu’elle préfère c’est quand ils partent en famille se balader dans les chemins de leur enfance et 
qu’ils finissent par boire un verre dans un bar ou un café en bord de Vilaine. 

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Fatima apprécie les services de la ville dans 
un cadre de campagne. Elle ne réclame 
pas de cinéma, selon elle il y en a assez et 
les films qui passent de temps en temps 
à l’Autre lieu sont bien. Sinon on prend sa 
voiture.

DIFFICULTÉS / À AMÉLIORER :
Elle déplore le manque de transports en com-
mun. Elle doit prendre sa voiture pour aller faire 
son cours de yoga ou aller au cinéma. 

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Fatima imaginerait un lieu qui arriverait à croiser le MEM et l’Autre Lieu. Dans ce lieu elle aimerait 
y rencontrer des gens, y écouter de la musique, voir une exposition. Elle aimerait aussi pouvoir y 
venir pour rencontrer un écrivain. 

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : On contaste que la périphérie Rheusoise n’est pas bien desservie par 
les transports en commun. Une piste cyclable sera bientôt réalisée. Fatima a envie de faire des re-
contres. Plus que la question culturel, c’est la question du lien social. Il n’y a pas de centre culturel à 
l’Hermitage. En revanche, ils ont une salle pouvant accueillir des grands spectacles et des compa-
gnies en résidences. En ce moment c’est Art comédia qui y réside. 

FATIMA
57 ANS



Commune culture une conception participative du projet culturel de la ville du Rheu

SITUATION ACTUELLE : Cadre dans une entreprise 
au Rheu, Pierre y habite également depuis 30 ans. 
Il habite dans le centre-ville. Il a trois grands en-
fants, tous à l’université. Le week-end il part dans 
sa maison de famille située en bord de mer. 

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Dès qu’il a le temps, il va courir au Rheu. Il fait aussi de la voile. Il aime partir avec ses amis le week-
end en dehors du Rheu pour «couper». 

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Il trouve la ville du Rheu agréable mais un 
peu morte le week-end et en soirée. 

DIFFICULTÉS / A AMÉLIORER :
Pierre regrette le présence d’une piscine et de 
grands équipements sportifs. Au niveau culturel 
il manque selon lui une grande salle de spec-
tacle et un cinéma. 

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Il souhaiterait une grand salle de spectacle modulable pour accueillir des «têtes d’affiches» mais 
également de laisser la possibilité de grands rassemblements associatifs.

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : Concernant les équipements sportifs, on observe que la commune en 
compte un certain nombre. La ville est équipée et les actvités sportives sont bien représentées. Au 
niveau culturel, les «têtes d’affiches» seront peut-être difficiles à capter mais la ville pourra réflechir 
à un programme culturel proposant la venu d’artistes nationaux. Ce qu’il faut retenir, c’est que Pierre 
préfère s’expatrier le week-end car aucune offre au Rheu ne le retient. 

PIERRE
63 ANS



Commune culture une conception participative du projet culturel de la ville du Rheu

SITUATION ACTUELLE : Yvette habite au Rheu 
dans le centre-ville depuis 5 ans. À la mort de son 
mari, elle a décidé de quitter sa maison isolée 
pour éviter d’avoir à prendre la voiture pour son 
quotidien et ses activités.

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Yvette suit des cours de dessin au Rheu. Elle fréquente la médiathèque régulièrement. Elle aime 
jardiner et faire des promenades pour se détendre, s’occuper la journée. 

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Yvette apprécie le calme de la ville, ses 
espaces verts, son patrimoine de cité jardin. 
Elle trouve le centre-ville parfois un peu trop 
calme surtout le week-end.

DIFFICULTÉS / A AMÉLIORER :
Yvette regrette qu’il n’y ait pas plus de com-
merces en centre-ville, il manque selon elle 
une librairie et une papeterie. Yvette a du mal 
à rencontrer des gens, elle se sent parfois 
comme une pièce rapportée, elle a l’impres-
sion que les groupes sont fermés, les cercles 
constitués depuis longtemps et qu’il est difficile 
de s’intégrer.

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Yvette aimerait qu’il y ait un lieu convivial où il y ait de vrais échanges pour découvrir des choses 
pas seulement de la consommation culturelle. Peut-être pourrait-on y rencontrer des rheusois qui 
font des choses de toute sorte, qui créent, qui collectionnent, qui sont solidaires ailleurs, qui ont 
envie de partager leurs passions, y compris farfelues. Ce lieu devra être centralisé et accessible à 
pied car Yvette n’a plus la force de conduire. On devra s’y sentir bien.

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : On constate que l’enjeu principale pour répondre à Yvette est celui 
de l’intégration et de l’isolement. On peut aussi noter la non-mixité des groupes déjà constitutés. Il 
serait important de s’intéresser à ce phénomène décrit par Yvette. L’idée serait peut-être d’avoir un 
médiateur permettant de faire le lien entre les activtiés et les gens.  

YVETTE
70 ANS



Commune culture une conception participative du projet culturel de la ville du Rheu

SITUATION ACTUELLE : Rheusoise depuis 14 ans, 
Michelle habite le centre-ville pour être proche 
des commerces. Elle aime pouvoir partir se bala-
der à partir de sa maison. Elle utilise les chemins 
piétons pour rejoindre ses activités sportives, son 
jardin partagé ou aller au spectacle. 

ACTIVITÉS, LOISIRS : 
Michelle aime assister à des spectacles, voir des expositions et des films, pour s’épanouir et 
s’amuser. Elle prartique également ces activités pour découvrir et transmettre à ses petits enfants 
qui lui rendent visite régulièrement. Elle consacre son été à entretenir son jardin. L’hiver et les jours 
pluvieux, elle préfère lire un bouquin. Toutes ses activités se déroulent au Rheu. 

DIFFICULTÉS / A AMÉLIORER :
Elle souhaiterait un centre-ville plus dynamique, 
surtout le week-end pour pouvoir rencontrer 
ses amies et s’en faire de nouveaux.

ATTENTES FORMULÉES POUR UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU RHEU  : 
Michelle aimerait trouver au Rheu un lieu accessible à tous et à toutes heures (ou presque). Elle 
imagine un café librairie pour rencontrer des amis ainsi que des artistes autour d’un verre ou lors 
d’une exposition. Elle souhaiterait que ce lieu soit calme, vert et inspirant ! 

CONSTATS SUR LA VILLE : 
Michelle apprécie le calme et la verdure de 
la ville. C’est d’ailleurs, l’une des raisons pour 
laquelle elle reste au Rheu. 

RAPPORT D’ÉTONNEMENT : Michelle exprime le besoin d’animations permettant le renforcement 
ou la création de liens sociaux. Il serait intéressant de pouvoir proposer une offre d’animation le 
week-end. L’envie de Michelle serait celle d’un lieu pouvant regrouper diverses activités permet-
tant les rencontres et la création. Des associations comme le Social club pourraient répondre aux 
attentes de Michelle. L’idée serait que cette association communique plus et trouve un lieu dans 
le centre-ville où les gens pourraient aller à pied et rencontrer des personnes de tout âge. Ce lieu 
pourrait être un équipement ou une pluralité de lieux. 

MICHELLE
75 ANS


