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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

EURORENNES : LA VILLE DANS LA GARE 
 
 
 
 
Les architectes-urbanistes FGP (Jacques Ferrier, Philippe Gazeau et Louis Paillard), associés au 
paysagiste TER et bureau d’étude OGI, ont été retenus par les élus de Rennes Métropole en décembre 
dernier, pour concevoir le projet urbain d’EuroRennes. 
Cette décision marque une nouvelle étape dans la réalisation de ce grand projet urbain pour un rayonnement 
européen. Forte de sa position géographique et de sa vitalité démographique, économique et culturelle, 
l’agglomération rennaise s’inscrit dans une dynamique de développement visant à renforcer son rôle de pôle 
économique régional et à la positionner sur l’échiquier des métropoles européennes.  
 
Leur projet révèle un nouveau « paysage construit » où les liaisons urbaines suivent la topographie du site, la 
gare et le nouveau Pôle d’échanges, dépassent les limites d’un bâtiment-pont, la gare devient un lieu animé, 
d’échanges et de vie. Le projet urbain relie les « rives du fleuve ferroviaire » aux berges de la Vilaine. 
 

QU’EST-CE QU’UNE GARE EN 2025 ? 
 
Suite à la constitution d’un partenariat en 2006, regroupant Etat, Rennes Métropole, Ville de Rennes, Région, Département, 
Syndicat mixte de la Gare routière, SNCF, RFF, une étude prospective a été engagée pour revoir l’organisation du site de la 
Gare à l’horizon 2025.  

Deux périmètres d’étude sont imbriqués : 

- celui du Pôle d’Echanges Multimodal intégrant toutes les fonctions de l’intermodalité (train, métro, car, bus, 
voiture, vélo, piétons, taxis, loueurs, …) : 

- l’aire de réflexion du projet urbain EuroRennes. Elle couvre plus d’une centaine d’hectares 

 

LE POLE D’ECHANGES MULTIMODAL : RENFORCER L’INTERMODALITE 
 
Les dix années à venir seront marquées par  une forte évolution des flux de voyageurs sur le site de la gare :   

- en 2014, le prolongement de la Ligne à Grande Vitesse jusqu’à Rennes viendra renforcer le premier nœud 
ferroviaire de Bretagne ; 

- en 2018, la gare de Rennes sera à la croisée des lignes A et B du métro ; 

- à un horizon plus lointain, il importe d’intégrer de possibles nouvelles relations en lien avec l’aéroport de 
Rennes Saint-Jacques et le futur aéroport de Notre Dame des Landes. 

En 2007, près de 63 000 personnes ont accédé chaque jour à la gare de Rennes. En 2020, l’analyse prospective évalue 
ces flux à 128 000 personnes, soit un doublement de la fréquentation du pôle d’échange, lié principalement à la deuxième 
ligne du métro et aux données prévisionnelles du TER.  

Une restructuration de la gare devient nécessaire pour s’adapter à ces évolutions majeures. 
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ZAC EURORENNES : UN GRAND PROJET URBAIN POUR UN RAYONNEMENT EUROPEEN 
 
Une opportunité exceptionnelle de poursuivre le développement d’un véritable pôle économique de centre-ville 
Forte de sa position géographique et de sa vitalité démographique, économique et culturelle, l’agglomération rennaise 
s’inscrit dans une dynamique de développement visant à renforcer son rôle de pôle économique régional et à la positionner 
sur l’échiquier des métropoles européennes.  

Par étapes successives et jusqu’à l’horizon 2020, EuroRennes Gares, verra ses fonctions de pôle d’échanges 
considérablement évoluer. Le rapprochement sans précédent de Paris (1h25min) et des grands hubs européens, par la 
mise en service de la Ligne à Grande Vitesse, offre l’opportunité exceptionnelle de poursuivre le développement d’un 
véritable pôle économique de centre-ville, en accueillant des fonctions tertiaires supérieures, et ainsi de renforcer le 
rayonnement de Rennes Métropole et de la Bretagne. 

 
Inscrire ce projet dans une démarche de développement durable 
A ce titre, outre la satisfaction des objectifs précédemment énoncés qui contribuent à une approche de développement 
durable, la définition de l'opération d’aménagement en question visera à appréhender la composition du parti 
d’aménagement (orientation des bâtiments, formes urbaines…) afin qu’elle permette l’implantation de bâtiments économes 
en énergie. 
 

CREER UN VERITABLE QUARTIER DE CENTRE-VILLE 
 
Les enjeux de mobilité sont croisés avec des enjeux urbains appelant la définition d’un véritable quartier de centre-ville avec 
une programmation mixte. 

EuroRennes, est, ainsi, appelé à accueillir environ 200 000 m2 de SHON, à dominante tertiaire, contenant également des 
commerces, des services, des équipements. 

Il est également envisagé de construire de l’ordre de 600 à 800 logements respectant les principes de mixité sociale, fixés 
dans le cadre du PLH (Programme Local de l’Habitat). 
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LE CONCEPT DE « PAYSAGE CONSTRUIT » PAR FGP - TER 
 
Pour le projet EURORENNES, FGP-Ter s’appuie sur le concept de « paysage construit ». Autrement dit, dans 
nos intentions, les notions de paysage, d’urbanisme et d’architecture sont indissociables. En effet, cette notion de 
paysage construit signifie le décloisonnement des savoir-faire, des approches : nous travaillons tous ensemble, 
architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, au service de la ville de demain. 
  
Le projet EURORENNES est axé autour de la gare TGV, de ses évolutions futures, ainsi qu’autour des autres 
modes d’échange, totalisant 120 000 voyageurs/jour à l’horizon 2020. A partir de cette matière de base urbaine 
conséquente, nous créons une qualité urbaine et un plaisir d’être là, de voyager, d’avoir des commerces, des 
restaurants, un paysage et une ville qui se construit là où est le mouvement. 

 

 La question centrale qui guide notre travail est : « qu’est-ce qu’une gare contemporaine ? ». Nous 
pensons que ce n’est plus un bâtiment uniquement technique et fonctionnel, mais un univers : notre idée de 
paysage construit dans lequel s’intègre la gare-PEM ainsi que tout le projet EURORENNES va apporter à la ville 
beaucoup plus que sa simple fonction. 
 
L’intégration de la nouvelle gare-PEM au paysage construit permet de dépasser les limites d’un bâtiment-pont. 
Cet ensemble deviendra un lieu animé d’échanges superposant des activités diverses, franchissant les 
infrastructures ferroviaires et tissant des liens différenciés avec les secteurs environnants.   
 
Un  peu plus concrètement, il n’y a plus, comme par le passé,  un bâtiment avec autour un parvis, et plus loin la 
ville qui commence. La ville peut aussi arriver dans la gare, la gare peut déborder dans la ville. On est tour à tour 
usager du TGV ou du TER, piéton, quelqu’un qui va au cinéma ou dans un commerce, puis quelqu’un qui se rend 
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à l’hôtel de ville. Pour cette même personne, tout cela doit se passer dans un espace décloisonné où l’on se sent 
à Rennes. 
 
Le concept de rives ferroviaires fait lui aussi partie de notre réflexion : nous considérons que les voies ferroviaires 
doivent être autre chose qu’une coupure : en effet on ne dirait pas cela d’un fleuve. Ces rives sont des endroits 
d’où l’on peut apercevoir l’horizon, ainsi que la rive qui fait face. En milieu urbain, c’est là une qualité d’une 
grande richesse. La voie ferrée, c’est aussi une manière d’arriver en ville et d’en partir, c’est ce travelling où la 
ville va se présenter au voyageur qui aborde la ville. 
 
Le principal objectif du paysage construit comme cœur du projet urbain est de  renforcer les liaisons Nord/Sud au 
sein du territoire urbain rennais.  En intégrant les caractéristiques topographiques du site, le projet FGP-Ter 
intègre pleinement le pôle d’échanges dans le centre-ville et améliore son accroche avec le tissu existant.   
 
En jouant avec la différence dans le niveau des sols de part et d’autre du fleuve ferroviaire, nous fabriquons une 
nouvelle topographie, une sorte de pliage ou d’origami qui passe au-dessus de la gare. Sur ce nouveau sol, un 
espace public belvédère, aisément accessible depuis le Nord et le Sud ainsi que depuis la gare, offre à la 
population et aux voyageurs un panorama inédit et spectaculaire sur le paysage urbain Rennais. 
 
 
FGP 
L’équipe FGP(u) qui regroupe 3 agences d’architecture (Jacques FERRIER, Philippe GAZEAU et Louis 
PAILLARD), n’est  pas une association de circonstance uniquement destinée à additionner les moyens et 
capacités de chacun. 
Ces trois architectes et leurs agences sont des identités spécifiques, partageant des préoccupations, des 
exigences et des attitudes communes, mais tous considèrent l’exploration collective et multiple de nouvelles 
pratiques et de nouveaux territoires créatifs comme une prise de risque indispensable, un dépassement 
nécessaire de leur mode de production individuel. 
 
FGP(u) est une structure pérenne de recherche et de production s’intéressant aux domaines complexes de 
l’échelle urbaine, de l’innovation architecturale, des nouveaux modes d’habitat et de la construction durable. 
 
Cette unité de recherche indépendante propose un mode de fonctionnement basé sur la confrontation des idées 
de chaque entité pour aboutir à un projet original autonome, sans compromis ou effet de collage. 
 


