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Les objectifs

Engager une politique culturelle ambitieuse :

• qui permet à toutes les cultures de s’exprimer

• qui garantit une accessibilité à toutes et à tous à la pratique et à la diffusion

artistique

• qui structure les équipements et les acteurs

Créer un nouvel équipement (salle de spectacle attendue depuis longtemps)

Co-construire le projet culturel avec les habitants et acteurs de la commune, pour

que le lieu soit à la fois adapté aux besoins, reflétant l’identité de la ville et approprié

par tous.



La méthode
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Partir des besoins

et envies des

Acteurs, habitants et élus

S’appuyer sur

les forces vives

du territoire

Se nourrir 

d’expériences 

extérieures

Assurer le respect 

des droits culturels et

l’équilibre territorial
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4 niveaux d’implication dans la démarche
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• 1 journée et 1 soirée d’ateliers (workshop) (environ 70 participants)

• De nombreux entretiens avec des acteurs

• 1 enquête habitants/usagers en ligne et in situ (plus de 300 réponses)

• 1 journée d’analyse participative des résultats de l’enquête

• 1 voyage d’études (environ 20 participants)

Plusieurs formats de concertation
pour mobiliser toutes les parties prenantes

(services, acteurs, habitants, usagers, élus)



L’enquête

• Une enquête touchant 314 personnes

• Une démarche participative pour une 

analyse qualitative (une vingtaine de 

personnages fictifs reflétant les réponses 

par tranche d’âge)

• Une enquête complétée par l’enquête en 

direction des seniors.
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TEMPS 1 : ENQUÊTER 

AVRIL À MAI 2021

1,Se nourrir des données
existantes fournies par la commune

2. Des rencontres

3. Déambulation sur la commune 

4. Constituer et mobiliser un groupe 
de contributeurs

5. Entretiens et réunions

6. Journée d’ateliers « diagnostic partagé »

7. Enquête habitants et usagers 

8. Se nourrir ailleurs

voyage d’étude au Théâtre de Bécherel et au Grain de Sel 
à Séné

TEMPS 2 : CONCERTER

JUIN À OCTOBRE 2021

8. Soirée d’ateliers « projections collectives » :

9. Rapport final : le nouveau projet culturel 

dont les grands principes d’un nouvel équipement 
multifonctions, culturel, citoyen et festif pour la ville de Le Rheu 

TEMPS 3 : PROJETER

NOVEMBRE À DÉCEMBRE



Les résultats de la concertation
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Partir des ressources du territoire

pour construire le projet culturel
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Des espaces existants
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CE QUE L’ON RETIENT

- une place importante pour la culture et le sport dans la ville

- un foisonnement de lieux mais des accès à développer

- De nombreux espaces de jeux

- une concentration en centre-ville

- Manques : salle de spectacle équipée et modulable, espaces de 

création, des espaces de rencontre très accessibles, un lieu de fête 

ouvert le soir (guinguette?)
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Des espaces existants

Salle Georges Brassens (collège) = salle de spectacle (245 places)

Le Quai = espace jeunes, salle de concert (100 assis, 220 pers. Debout)

Le Parking = répétition musique

Ferme La Noé = pratiques artistiques amateur 

Salles de répétition de danse : Trémelière et Perrières

RÉPARTIR LES BESOINS D’ESPACES

POUR UN RÉSEAU DE SALLES AU SEIN DE LA VILLE

Jungle = lieu de fabrique, espace privé d’artistes et techniciens du spectacle

L’Autre Lieu Médiathèque (auditorium 79 places)

Ecole intercommunale de musique de La Flume

Salles des Perrières et centre de la Cranais : centres de loisirs
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Des espaces existants

Salles communales pour AG, réunions diverses, activités 

associatives diverses, réunions de familles :

Salle Les ajoncs Fleuris (78 assis, 100 debout)

Salle de la Trémelière (20 assis, 88 debout)

Salle centre administratif (74, 120)

Salle des Landes (40,70)

Salle Brocéliande (100,110)

Salle Ormes Robin (160,170 en haut, 120,130 en bas)

Salle des Huberdières (73,90)

Salle des Bruyères (120, 270)

Sport : 

Salle Mariette Nansot (830)

COSEC 1 et 2 (1180)

RÉPARTIR LES BESOINS D’ESPACES

POUR UN RÉSEAU DE SALLES AU SEIN DE LA VILLE
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Des espaces existants à proximité

Piscine

- Aqua-cité, Mordelles : 16min en vélo, 7min en voiture

-Piscine Villejean, Rennes : 35min en vélo, 12min en voiture

-Piscine Bréquiny, Rennes : 37min en vélo, 20min en voiture

-Projet piscine à Pacé

Cinémas

-cinéma La Bobine, Bréal-sous-Montfort : 30min en vélo, 

10min en voiture

-Méga CGR, La Mézière : 20min en voiture

-Cinéville, Bruz : 35min en vélo, 15min en voiture

-Arvor et Gaumont, Rennes : 45min en vélo, 20min en voiture

Salle de spectacles

- salle le Ponant, Pacé : 20min en vélo, 7min en voiture

-le TNB, Rennes : 35min en vélo, 20min en voiture

-Le Mem : 25min en vélo, 10 min en voiture

FACILITER L’ACCÈS AUX VILLES VOISINES

POUR UNE COMPLÉMENTARITÉ DES OFFRES CULTURELLES

« Ce qu’il nous manque 

au Rheu, c’est un cinéma et 

une piscine »
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Une richesse d’acteurs

Des structures culturelles

(institutionnelles et associatives)

Des  associations nature/environnement

Des associations sportives

Des associations gastronomie

Des associations sociales

soit plus d’une trentaine d’acteurs

Des artistes

Des entreprises

Des restaurants

Jungle
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Des événements culturels existants 
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S’appuyer sur les atouts de la ville

pour construire le projet culturel
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S’appuyer sur les atouts de la ville

• L’urbanisme de la Cité Jardin : place de la nature, déplacements doux 

• Le calme, la qualité de vie

• La qualité de l’offre et des équipements sportifs

• Un parcours scolaire complet avec un fort ancrage des habitants

• Une commune accessible en transport

• Des pratiques amateurs phares

• Un terreau fertile pour développer la démocratie participative : la 

grande dynamique associative et la volonté politique actuelle 
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• Des acteurs de la gastronomie

• Des acteurs de l’agriculture

• La cité jardin comme ADN de l’identité culturelle

• Lien avec la gastronomie, le terroir, la simplicité, la musique, le partage, 

la rencontre, le voisinage, l’agriculture.

• Le port du Rheu est à relier à l’urbanisme ville/nature de la Cité Jardin. 
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Le projet culturel pourra 

s’appuyer sur l’identité de 

la ville - l’urbanisme de la 

Cité-Jardin - qui relie les 

éléments forts inscrits 

dans son ADN :

•Les espaces publics

•La participation

•La gastronomie

•L’agriculture

•Les arts et le sport
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Trouver des réponses aux problématiques de la ville

pour construire le projet culturel
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Les problématiques de la ville

• Manque de commerces

• Manque d’équipements de loisirs

• Manque de vie, d’animation les soirs en semaine et le week-end

• Manque d’un lieu de rencontres et de convivialité

• Enjeu social fort, fragilité de certaines catégories de population (les 

jeunes, les personnes de + de 65 ans, les femmes isolées )

• Des espaces dispersés, forte concentration au centre-ville et à Moigné, 

barrière de la RN

• Difficulté d’intégration des nouveaux habitants
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Les enjeux du futur lieu

• Consensus sur les attentes des habitants et des usagers

❖ un lieu de convivialité, de rencontres, d’échanges et de partage

• Penser un lieu ancré dans le territoire et répondant aux besoins exprimés

❖ un lieu de diffusion, mais pas seulement

❖ un lieu d’accueil des artistes en résidence

❖ un lieu de convivialité et de rencontre

• S’articuler dans un réseau (de la commune et des communes voisines)

• Donner une forte place aux artistes dans la cité



Le projet culturel
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« La culture est à considérer comme 

un processus interactif par lequel les 

personnes et les communautés, tout 

en préservant leurs spécificités 

individuelles et leurs différences, 

expriment la culture de l’humanité . 

La culture comprend notamment le 

mode de vie, la langue, la littérature 

orale et écrite, la musique et la 

chanson, la communication non 

verbale, la religion ou les croyances, 

les rites et cérémonies, les sports et 

les jeux,

les méthodes de production ou la 

technologie, l’environnement naturel et 

humain, l’alimentation, l’habillement et 

l’habitation, ainsi que les arts, les 

coutumes et les traditions, par lesquels 

des individus, des groupes d’individus 

et des communautés expriment leur 

humanité et le sens qu’ils donnent à 

leur existence, et construisent leur 

vision du monde représentant leurs 

rapports avec les forces extérieures 

qui influent sur leur vie. » 

Le champ d’application

définition de la culture de l’ONU



29

Notion liée à la déclaration de Fribourg 

de 2007 ; intégrée à la loi Française en 

2015 ; s'inspire de la définition de la 

culture par l'UNESCO.

Les droits culturels
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Les objectifs

•Conforter et amplifier les 

dynamiques citoyennes, 

associatives et culturelles, fédérer les 

énergies existantes et à venir

•Développer la culture sur le 

territoire, la rendre plus visible auprès 

des gens / la faire connaître

•Favoriser l’accès à la culture et à

l’art, le partage avec des publics de 

tous âges et de tous milieux sociaux

•Mettre en valeur une identité 

culturelle et artistique propre à

notre commune et complémentaire de 

celle des communes du bassin de vie 

•Penser la coopération culturelle 

territoriale avec le bassin de vie : 

mutualiser des coûts, des 

équipements

•Faire des choses simples / Faire 

avec / Faire ensemble
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Deux dominantes artistiques possibles 

Les arts dans l’espace public/arts 

de la rue 

adaptés à la structure urbaine de cité-

jardin, et besoin dans l’écosystème 

culturel de la métropole.

❖un festival d’été ?

❖des artistes en résidence à 

l’année? 

❖des œuvres d’usage : bancs, 

kiosques

❖des parcours artistiques

❖ des interventions dans l’espace 

public pérenne et éphémère

Le Théâtre d’objet

Discipline portée par plusieurs artistes du 

collectif Jungle, 

❖ n’a pas d’événement professionnel 

identifié en Bretagne

❖ hypothèse d’un festival en biennale 

(en discussion avec Jungle).
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La place des artistes

Développer la place des artistes

Un développement de la diffusion artistique doit s’accompagner d’un soutien des 

artistes professionnels, 

❖ accompagnement à la création

❖ partenariat avec Jungle

❖résidence longue au sein du lieu 

❖ des résidences courtes

❖intégration d’artistes dans la gouvernance du lieu ?
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Un service culturel qui coordonne

Demain : 

❖un projet culturel commun avec 3 

axes stratégiques

❖ un Service culturel qui garantit la 

cohérence et coordonne les acteurs

❖ un Groupe Culture extra-municipal

Jungle
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3 Axes stratégiques

Axe 1 : La culture comme fabrique de liens

Axe 2 : La culture comme territoire vivant

Axe 3 : Un lieu commun
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Favoriser les liens entre les personnes

Créer du lien entre la commune et les territoires voisins

Créer du lien entre culture et sport

Créer du lien entre création professionnelle et pratique amateur

Créer du lien entre générations 

Ouverture culturelle

Axe 1 : La culture comme fabrique de liens
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Créer du lien entre gastronomie et agriculture

(Re)créer du lien avec les structures éducatives

Intégrer les personnes isolées

Axe 1 : La culture comme fabrique de liens

Créer du lien entre les quartiers parfois très éloignés de la commune 
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Débattre, échanger sur des questions de société

Animer la ville les soirs et les week-ends et l’été

Faire vivre et découvrir l'espace public, les cheminements de la cité-jardin

Créer de la convivialité, des rencontres, des échanges

Vivre des émotions collectives

Pratiquer, apprendre les arts et la culture

Raconter et partager les cultures des habitants (droits culturels)

Axe 2 : La culture comme territoire vivant
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Axe 3 : Un lieu commun

« Pas un outil mais 

un lieu de vie »

Les objectifs

Répondre aux besoins (social, culturel, artistique)

Accueillir une saison culturelle variée

Donner une place aux artistes dans la cité et accueillir des compagnies en résidences

Favoriser les rencontres entre les Rheusois + entre les Rheusois et les artistes

Accueillir des moments festifs organisés par les associations de la commune

Un lieu PAR et POUR les habitants
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Axe 3 : Un lieu commun

L’esprit général

Se rencontrer, échanger, se nourrir, dans un nouvel espace artistique, culturel, citoyen et 

festif

Pas qu’un outil mais un lieu de vie, simple, ouvert, où l’on est accueilli

Des usages, variés, qui permettent les interactions de personnes très différentes, des 

cheminements doux qui relient le lieu à tous les quartiers de la ville

Utilisation du lieu par tous (pas de location à des individuels pour des événements privés)
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LE PRINCIPE : CULTURE + SOCIABILITÉ



41

Références pour le lieu

Un bar esprit Guinguette en extérieur
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Un espace public couvert disponible pour de nombreux usages
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Mêler jardin partagé et lieu de convivialité
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Un restaurant-cantine dans le lieu de convivialité
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Axe 3 : Un lieu commun

Le projet du lieu commun répond à la définition des Tiers-

Lieux culturels,

« des espaces hybrides et ouverts de partage des savoirs 

et des cultures, qui placent l’usager (le visiteur, le lecteur, 

l’étudiant, le spectateur…), au cœur des processus 

d’apprentissage, de production et de diffusion des cultures 

et des connaissances » (Raphaël Besson).

TIERS-LIEU

Les 5 éléments qui font Tiers-Lieux : 

1- L’entrepreneuriat ancré dans le territoire

2- L’expérimentation et la création

3- Hybridation d’activités et de revenus

4- Vie, convivialité et mixité

5- La libre contribution et l’évolutivité

Source : France Tiers-Lieux 
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LES ESPACES

Schéma de principe réalisé à 

l’atelier de novembre
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LE LIEU D’IMPLANTATION

Une première option d’implantation du nouveau lieu culturel a été 

étudiée : Le champs de la Barberais, entre les axes routiers D288 et 

D21 et la zone d’activité de la Haie de Terre

Avantages : 

• Loin des habitations (pas de nuisance sonore et de trafic pour les 

riverains) 

• Déjà une réserve foncière de la ville

• Lien physique possible avec Jungle

• Grande surface permettant d’accueillir des jardins, des chapiteaux…

• Au centre des quartiers du Rheu

Inconvénients : 

• Pas dans le centre-ville

• Bruit de la départementale peut remettre en cause les fonctions 

extérieures du lieu

D’autres options devront être étudiées, qui pourraient répondre 

aux objectifs suivants :

• Réutiliser, rénover, transformer du bâti existant

• Ne pas construire sur des terres agricoles

• Être dans le centre-ville pour permettre la fonction de lieu de vie ouvert 

à tous et facilement accessible à pied

• Voir l’intégration au développement urbain des Landes



Conclusions
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Les prochaines étapes :

• Merci à tous les participants de la consultation pour les idées très riches du projet 

culturel et du futur espace

• Lancement de la phase de programmation du nouvel espace toujours en mode 

consultatif !

• Développement des actions culturelles dans le sens du projet culturel


