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Introduction

Nouveauté 

Les Rencontres Territoriales

• Favoriser les opportunités d’échange et de collaboration 
entre acteurs et décideurs sur les projets structurants du 
territoire,

• Accéder aux informations sur les sujets stratégiques pour 
développer votre entreprise.
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Confluences 2030
Intervenant.e.s

Jean-François MARY
Président de REDON Agglomération

Pascal DUCHENE
Maire de Redon

Albert GUIHARD
Maire de Saint-Nicolas-de-Redon

Catherine GIRARD
Cheffe de projet Confluences 2030

Sophie MINSSART
ADDRN
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2016 - 2020 

CONFLUENCES 2030 

Regard croisé sur 
Le devenir des quartiers portuaires de 

Redon et Saint Nicolas de Redon 

Trois collectivités partenaires  
REDON

SAINT-NICOLAS de REDON
REDON Agglomération   

Un projet élaboré en concertation 

2019/2020
Elaboration du plan guide 
Projet urbain, paysage et 

programmation
Maitrise d’œuvre  

Equipe Grether   



Port de commerce  & CONFLUENCE 
OUST

GARE, PARC 
ANGER, STEF

PRESQU’ILE
DIGUE NORD 
ET SUD

SAINT-NICOLAS-
DE-REDON

CŒUR DE VILLE

PORT

illustration agence GRETHER

• périmètre 
du projet

CONFLUENCES 2030 

Périmètre du projet 



CONFLUENCES
Gouvernance, ambition et

exemplarité

MIXITE
« ensemble »

ATTRACTIVITE
« rayonnant »

CREATIVITE
« innovant »

CONFLUENCES
Gouvernance, ambition et

exemplarité

2018 

Le plan guide d’orientation 
partagé avec les habitants 
et validé par les 3  
collectivités partenaires. 

Une concertation pérenne se met 
en place.

Une consultation est lancée 

Addrn assure une mission 
d’assistance à maitrise d’ouvrage.

Un projet global
et exemplaire pour donner envie 
d’oser ensemble

5 ambitions

Les valeurs fondatrices du projet 



2019 

L’équipe de maitrise 
d’œuvre est sélectionnée. 

Equipe pluridisciplinaire
Atelier GRETHER, PHYTOLAB, B.O.C,

ARCADIS, MOBHILIS, BIOTOP, 
AMOCITE

Marchés pour une durée de 3 ans à 
compter du 1 mai

Lancement de la mission de 
conception et de programmation et 

de concertation 

Un pacte de gouvernance est signé 
entre les 3 collectivités  



• CONSTELLATION : amplifier les qualités du « déjà-là » en lien avec le territoire 

Enjeux croisés
2019 

Le plan guide s’élabore et la 
concertation se  poursuit.

La maison Confluences prend de 
l’ampleur 

Une démarche d’urbanisme à la 
santé est expérimentée sur le projet 

Une réflexion sur les Industries 
culturelles et créatives s’articule 

avec le projet. 

Création des Confluences d’été  

illustration agence GRETHER



Enjeux croisés
2020 

Validation du plan guide
Confluences 2030

• Retrouver l’identité fluvio-maritime du cœur de l’agglomération

• Révéler l’eau, les rives et les paysages : un cadre de villes extraordinaires

• Affirmer la vocation de centralité des quartiers portuaires

• Concrétiser les transitions économiques, urbaines, sociales et culturelles

• Conjuguer les mobilités et les échelles : renforcer le réseau des modes doux

• Construire une stratégie de mise en œuvre opérationnelle



Gare Stef /Angers 

Centre ville de Redon 

La Presqu’île

Digue Nord et sud

Le tournant du canal

Le port technique 

Le port technique 

2020 

Validation du plan guide
Confluences 2030

Secteurs de projet

Centre ville de  
Saint-Nicolas de Redon 

Avenue Burel



Objectifs du projet
2020 

Validation du plan guide
Confluences 2030

1. Investir le site Garnier, métacentre du projet urbain

2. Connecter la presqu’île aux centre-villes, l’axe ville-port

3. Valoriser l’avenue du Canal

4. Valoriser la friche STEF et achever la recomposition urbaine du pôle gare

5. Construire la grande échelle d’un projet « parc & port »



Un lieu 
exceptionnel et 
emblématique 
dans le récit du 
territoire

Situé à 
l’interface entre 
la gare, le port, 
le centre-ville, le 
canal, la vilaine 
et les marais

• Investir le site 
Garnier



illustration agence GRETHER

Pour en faire le métacentre
d’un cœur d’agglomération
élargi et enrichi de ses
nouvelles relations l’eau et
aux marais

S’appuyer sur les dynamiques
existantes (Ciné Manivel, port
de plaisance, usages sportifs,
activités culturelles et
patrimoniales…) pour
renforcer la vocation et
l’attractivité touristique,
culturelle et événementielle
du territoire

Promouvoir et cultiver la
qualité résidentielle de la
presqu’île

La promenade J.Bart

Les halles Garnier

La grande esplanade

La croix des marins et les berges

• Investir le site 
Garnier



plateau 
événementiel

offre restauration
serre, expositions

Croix des Marins

halle 
parapluie

programmes 
résidentiels

sheds reconstitués 
activités tertiaires  

Une programmation hybride
pour une multiplicité et une
mixité des usages :

Restructuration de la grande nef :
de nouvelles activités culturelles,
patrimoniales, récréatives et
attractives en bord à quai

Des espaces publics fédérateurs
pour augmenter la mixité et la
pluralité des usages, favoriser
leurs appropriations pour de
grandes événements comme
pour les pratiques quotidiennes

Des programmes résidentiels en
rive de la Vilaine

De nouvelles activités
économiques, flexibles et
évolutives au centre du site et
sous des sheds photovoltaïques

équipements à 
vocation culturelle 

pratiques sportives 
et familiales (aire de jeux, pétanque, etc.)

• Investir le site 
Garnier

illustration agence GRETHER



• Connecter la 
presqu’île aux 
centre-ville, l’axe 
ville-port

Quai J.Bart

illustration agence GRETHER



Intensifier le centre-ville
historique et le connecter
aux quartiers du Port et
de la Digue

• Connecter la 
presqu’île aux 
centre-ville, l’axe 
ville-port

illustration agence GRETHER



Apaiser J.Burel

Qualifier les séquences 
urbaines

Valoriser les ouvertures 
vers les marais

Favoriser les continuités 
douces et cyclables

+ Illustration 3.2.1 / Plan Guide

• Valoriser 
l’avenue 
du Canal

illustration agence GRETHER



Apaiser J.Burel

Qualifier les séquences 
urbaines

Valoriser les ouvertures 
vers les marais

Favoriser les continuités 
douces et cyclables

+ Illustration 3.2.1 / Plan Guide

• Valoriser 
l’avenue 
du Canal

Le coude du Canal

Passerelle de la Vilaine et écluse

illustration agence GRETHER



Achever la recomposition 
du pôle gare avec une 
mixité programmatique :

Programmes résidentiels 
adaptés à la demande, 
notamment des familles

Programmes d’activités 
tertiaires renforçant la 
polarité économique de la 
gare

Relocalisation du siège du 
Campus E.S.P.R.I.T 2.0 en 
cours d’étude

Aménagement des espaces 
publics et valorisation de la 
rive du canal

• Valoriser la 
friche STEF

illustration agence GRETHER



Renaturation du secteur 
de la confluences Ouest / 
Vilaine

Intensifier les activités 
nautiques et portuaires

Valoriser la porte des 
marais : le Transfo et le 
site de la Corderie

Un projet culturel à 
construire: Eau & 
Territoire

• Construire la 
grande échelle 
d’un projet 
« parc & port » 



Valoriser la porte des 
marais : le Transfo et le 
site de la Corderie

• Construire la 
grande échelle 
d’un projet 
« parc & port » 

Passerelle et accès

Franchissement
(bac)

Corderie  
Intensification des activités
existantes
Développement d’activités 
d’accueil touristique     

Base nautique

Transformateur
« porte des Marais »

Berge douce 



4 leviers concomitants

• Enclencher la reconversion des halles GARNIER

• Connecter la presqu’île aux centre-villes

• Valoriser la friche STEF en synergie avec le site Garnier

• Programmer les projets de territoire

Du plan Guide à la 
mise en œuvre 



Opérations 
engagées 

place 
D. Anne 

quai 
de Brest

place 
Abbaye 

PASSERELLE DU PORT
Livraison 2021 

RELOCALISATION 
CAPITAINERIE
Livraison 2021/22

STEF : ACQUISITION et LIBERATION 
Travaux déconstruction réalisés

ETUDE HYDRAULIQUE / PROTECTION 
contre les inondations
en cours, finalisation pour 2021

HALLE GARNIER : diagnostic 
structure réalisé

BASE NAUTIQUE
Livraison 2020

RESTAURATION des 
PENICHES

En cours

J.BUREL : AMENAGEMENT SECURITE
réalisé

Quai J.Bart

+ Confluences d’été

ETUDE de valorisation du domaine 
fluvio-maritime
finalisé

2020/21



place 
D. Anne 

quai de 
l’Ecluse

quai 
de Brest

passerelle Port 
+ abords

place 
Abbaye 

HALLE GARNIER : études pré-opérationnelles
déconstruction, restructuration Nef, montage 
opérationnel…

CORDERIE
étude d’aménagement 
et rénovation du bâtiment

REQUALIFICATION 
du QUAI J.BART
+ Amiral de la Grandière

SITE STEF : études pré-opérationnelles 
+ faisabilité programmatique du CAMPUS 

PASSERELLE VILAINE : 
étude d’avant-projet des espaces publics de 
continuité cyclable et faisabilité de l’ouvrage  

REQUALIFICATION des ESPACES PUBLICS, axe ville-port
études de conception des espaces publics
Place D.Anne,  Abbaye, plateau Grande Rue, quai J.Bart/Grandière

Site de la Maillardais

J.BUREL : étude des continuités cyclables

Saint-Nicolas de Redon : 
étude traversée ferroviaire

Opérations 
programmées 2022/23

+ Confluences d’été

AVANT-PORT : étude faisabilité port à sec 

capitainerie
base 
nautique



REQUALIFICATION 
du QUAI J.BART
+ Amiral de la Grandière

place 
D. Anne 

quai de 
l’Ecluse

quai 
de Brest

passerelle Port 
+ abords

rive 
Digue Nord

place 
Abbaye 

DIGUE SUD
Base Nautique  et Corderie 

RECONVERSION du  
SITE STEF

PASSERELLE VILAINE 

CAMPU
S

EAU & TERRITOIRES

Scénario idéal horizon 2025…

RECONVERSION du SITE GARNIER 

REQUALIFICATION des ESPACES PUBLICS
de liaison, l’axe ville-port
Place D.Anne,  Abbaye, plateau Grande Rue

Site de la Maillardais

J.BUREL : continuité cyclable

+ Confluences d’été





Action Cœur de Ville
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Action Cœur de Ville

Intervenant

Pierre LAURENCEAU
Directeur du projet Action Cœur de Ville
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1) ACV= QU’EST CE QUE C’EST?

• Objectif : revitaliser les centres-villes des villes moyennes
Sources de dynamisme // en manque d’attractivité

• 222 villes lauréates en France sur appel à candidature du 
Ministère Cohésion des Territoires et relations avec CT

• En Bretagne, 11 villes 
• dont 4 en Ille-et-Vilaine (St-Malo, Fougères, Vitré, Redon)
• Programme national de soutien de 5 milliards en 5 ans
• 4 principaux financeurs 
o Etat (soutien à l’investissement local, DSIL, DETR, CPER)
o ANAH (1,2 mds€ sur ingenierie et travaux d’amélioration de l’habitat)
o Action Logement (1,5 mds€ sur réhabilitation d’immeubles)
o Banque des Territoires /CDC (1 md€ fonds propres et 0,7md€ prêts)



• ACV= convention signée en septembre 2018 jusqu’en février 2025
• entre 3 collectivités 

o Ville de Redon
o Redon Agglomération
o Ville de Saint-Nicolas de Redon (notamment du fait de Confluences 2030)
et 7 partenaires

o Etat - Ministère de la Cohésion des Territoires et relations 
avec CT

o ANAH (via le Département d’Ille-et-Vilaine) 
o Action Logement
o Banque des Territoires /CDC

Partenaires locaux
• EPFR Bretagne
• Région Bretagne
• Département d’Ille-et-Vilaine

• ACV= Un plan  partenarial d’une trentaine d’actions autour de 6 axes thématiques

• ACV= Un périmètre d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)





AXE 1 : OFFRE ATTRACTIVE D’HABITAT EN
CENTRE-VILLE

 Redynamiser l’immobilier local avec recherche mixité démographique  (étudiants, ménages et séniors)

 Opérations immobilières de renouvellement urbain 

Friche Garnier Friche Stef anciens ateliers municipaux 
Rue Thiers

+ des logements individuels dans le Quartier de Bellevue
+ résidence étudiante (dans le cadre de CONFLUENCES 2030)



AXE 1 : OFFRE ATTRACTIVE D’HABITAT EN
CENTRE-VILLE

 Poursuivre les opérations d’amélioration de l’Habitat (OPAH) en centre-ville

 2 secteurs en volets Renouvellement Urbain (RU): Grande Rue et Notre-Dame

 pour les propriétaires bailleurs / propriétaires occupants / et syndic de copropriétés

 Travaux de réhabilitation d’habitat dégradé, d’adaptation à l’autonomie, d’amélioration énergétique



EXEMPLE DOSSIER PROPRIETAIRE BAILLEUR
VOLET RENOUVELLEMENT URBAIN

Réhabilitation d’un immeuble périmètre RU de Redon
AV

A
N

T

 Travaux de réhabilitation d’un immeuble avec division de logements : création de 4 T2. 
mises au normes, isolation des murs par l’intérieur, menuiseries, ventilation…

 Logements vacants – conventionnement social sur 15 ans : ouverture des droits APL + 
Avantage fiscal – loyer prévu : 243€ HC/mois pour 35m² en moyenne

 Projet d’intermédiation locative
 Date du 1er contact: oct.2016 -> accord du dossier: déc.2017 -> mise en paiement : oct.2018
 Amélioration significative de la performance énergétique → étiquette cible C – gain 

énergétique moyen 66,5 %

Coût travaux+MO 
TTC

135 900 €

72 %
de 

financement

Habiter Mieux
6 000 €

Total aides
98 754 €

Redon Agglo 
16 000 €

Anah
38 072 €

Anah - PIL
4 000 €

CD 35
18 682 €
Ville de 
Redon

16 000 €

A
PR

ES



AXE 1 : OFFRE ATTRACTIVE D’HABITAT EN
CENTRE-VILLE

 Lutter contre la vacance, traiter l’habitat indigne ou insalubre et 
faire la « chasse » aux marchands de sommeil

 Promouvoir les leviers incitatifs: défiscalisation « Denormandie dans l’ancien » pour l’investissement locatif

Cf dispositif Denormandie

 Actionner des leviers coercitifs: fiscalité sur les logements vacants + DUP et expropriation



AXE 1 : OFFRE ATTRACTIVE D’HABITAT EN
CENTRE-VILLE

 Poursuivre une nouvelle campagne de ravalement de façades 

 Nouveau périmètre: (quai de Brest, rue Duguesclin, arrières place du Parlement et place de la République, rue Maréchal Foch)



AXE 2 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
COMMERCIAL

 Développer l’offre d’activités économiques:

 Sur les opérations de renouvellement sur friches 
(Garnier, STEF)

 Nouveaux parcours pour entreprises innovantes 
(incubateur des Industries Culturelles et Créatives)

 Clarifier les règles d’occupation du domaine public pour les entrepreneurs 
(charte des terrasses et enseignes)



AXE 2 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
COMMERCIAL

 Réduire la vacance commerciale : acquisition de cellules pour montage de 
« boutiques à l’essai »

 Exemple: 1ère boutique à l’essai au 49 Grande Rue



AXE 1+2 : HABITAT + COMMERCE

 Proposer des réhabilitations complètes d’immeubles 

Opération mixte avec un traiteur en RDC (portage Ville) 
et 4 logements dans les étages (portage privé)

Repérage d’immeubles potentiels 



AXE 3 : MOBILITÉS ET CONNEXIONS
 Mettre en connexion les quartiers par les mobilités douces

 Réalisation de passerelles vélos/piétons au-dessus de la Vilaine (entre Redon et St-Nicolas de Redon) + 
passerelle à l’entrée sud du port de plaisance

 Créer un plateau de sécurisation de la connexion Grande Rue et Rue du Port

 Aménager les abords et quais des voies d’eau (quai J Bart, abords de la Corderie)



AXE 3 : MOBILITÉS ET CONNEXIONS

 Améliorer la lisibilité et l’accessibilité du centre-ville

 Reprise de la signalétique et le jalonnement

 Faciliter les déplacements doux dans le quartier de Bellevue par la réalisation d’un mail aménagé

 Etudier un service de transport urbain 
décarboné en « véhicules propres » 



AXE 4 : ESPACES PUBLICS ET PATRIMOINE

 Revitaliser le centre-ville avec des espaces animés et conviviaux

 Aménager l’hyper-centre: abords de l’abbatiale- Hôtel de Ville et la Place Duchesse Anne

 Animer l’espace urbain 



AXE 4 : ESPACES PUBLICS ET PATRIMOINE

 Proposer du mobilier ou des équipements urbains innovants

 Mobilier urbain  et équipements connectés

 Mobilier pour le cadre de vie (propreté ou sport urbain )



AXE 4 : ESPACES PUBLICS ET PATRIMOINE

 Démarrer le programme de rénovation de l’abbatiale Saint-Sauveur 

 Mettre en place un dispositif de Site Patrimonial Remarquable (SPR)



AXE 5 : SERVICES ET EQUIPEMENTS
 Mettre aux normes et développer le port de plaisance 

 Réalisation d’une base nautique



AXE 5 : SERVICES ET EQUIPEMENTS
 Réhabilitation de la maison des Fêtes  de Bellevue

 Réalisation d’aires de jeux + nouveau skate-park



AXE 6 : DEVELOPPEMENT SOCIAL ET 
SOLIDAIRE

 Jouer la carte de l’intergénérationnel et de la solidarité

 Parc urbain intergénérationnel à Bellevue
 Favoriser la cohabitation intergénérationnelle (personnes âgées/étudiants ou jeunes actifs)
 Créer des réseaux de solidarité entre voisins et envers les personnes fragiles 



AXE 6 : DEVELOPPEMENT SOCIAL ET 
SOLIDAIRE

 Créer les conditions du bien-être dans l’aire urbaine

 Urbanisme favorable à la santé et intégration de la nature en ville
 Projets de jardins partagés + verger autour de la piscine
 Espaces de déambulation facilitée 
 + circuit multisensoriel autour de l’EHPAD



ETAT D’AVANCEMENT

 Validation en cours des fiches action (budgétisation et programmation)

 Discussion avec les partenaires financeurs  sur le plan de financement

 Adoption d’un « avenant de projet » en décembre 2020

 Mise en œuvre jusqu’en 2025



Questions et échanges
avec les participants
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Conclusion 

Vincent BAZINET
Président de l’Agence d’attractivité et de développement

Merci à tous pour votre participation
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contact@redon-atttractivite.bzh
02 99 72 31 21

www.redon-attractivite.bzh
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