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Communiqué	de	presse	

GRAND QUARTIER SE METAMORPHOSE 
POUR DEVENIR LE CENTRE DE VIE DU NORD DE RENNES 

Mardi 5  juillet 2016 - Jamais le centre commercial Grand Quartier n’aura aussi bien porté son nom ! Créé, en 
1973, quasiment à la campagne aux portes de Rennes, Grand Quartier est rattrapé par la ville et se trouve 
aujourd’hui au cœur de la transformation du quartier Beauregard, au nord-ouest de la capitale bretonne. Une 
réalité fondatrice du renouveau du centre commercial qui entame une profonde mutation avec un objectif 
principal : devenir le centre de vie du Nord de Rennes et, offrir aux habitants l’opportunité d’une 
destination incontournable. Un projet de grande envergure qui va modifier les habitudes de la population des 
quartiers Nord de Rennes. 4800 m2 de surface commerciale seront ajoutés aux 33 000 m2 actuels du centre 
commercial et 24 boutiques viendront compléter les 88 existantes. Les premiers coups de pioche ont déjà été 
donnés, avec une ouverture prévue au printemps 2018. 

LE CŒUR COMMERCIAL D’UNE VERITABLE PETITE VILLE 

Le nouveau quartier rennais de Beauregard compte 
aujourd’hui 12 000 habitants… C’est une véritable 
petite ville, à deux pas de la Place des Lices de 
Rennes. Mais Grand Quartier rayonne aussi sur la 
commune voisine de Saint-Grégoire (7 500 
habitants) et même au-delà puisque son actuelle 
zone de chalandise s’étend jusqu’à 40km au nord de 
Rennes (59% de la population du département). 

Avec les grands travaux structurels qui devraient 
s’achever début 2018, Grand Quartier revoit aussi 
les fondements de son offre commerciale. 24 
nouvelles enseignes vont ouvrir. Cette offre s’organisera autour de deux axes : les besoins de proximité, avec 
une tonalité jeunes foyers disposant de moyens variés et présentant des styles de plus en plus hétérogènes, et 
une offre « haut de style ». L’un des objectifs commerciaux sera également de renforcer le centre commercial 
comme destination shopping en complétant l’offre existante avec des activités tournées vers la culture, le sport 
et la maison, en y implantant des moyennes surfaces et des enseignes absentes au Nord de Rennes.   

UNE ARCHITECTURE DIFFERENTE SUR 
CHAQUE FACADE POUR TRADUIRE SON 
DOUBLE REGARD COMMERCIAL 

Rien à voir avec ses 4 mutations précédentes*. C’est 
une véritable (r)évolution que va opérer le centre 
commercial, en conservant sa façade sud tournée 
vers Saint-Grégoire et en ouvrant sa façade nord 
vers Beauregard. Deux regards extérieurs sur la ville 
qui se croiseront à l’intérieur du centre commercial. 
Côté Saint-Grégoire et rocade, une imposante et 
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puissante façade de 10 mètres offrant des surfaces animées dans leur conception architecturale sur le modèle 
des surfaces ajourées du Mucem de Marseille. 

Côté Beauregard, une nouvelle entrée pour se connecter avec ce nouveau quartier. Une invitation à favoriser 
une mobilité fluide (piétons, vélos, bus), avec des espaces verts, des chemins pédestres et des aires de jeux et 
d’animations. Une ambiance bucolique, petit clin d’œil au passé rural de la zone, mais aussi un choix en 
harmonie avec la proximité d’une population dense, diverse et active. 

 

LE SHOPPING OUI… LES LOISIRS ET LA CULTURE AUSSI 

Dans cet esprit, le nouveau Grand Quartier ajoute une autre dimension à sa mission : être acteur de la vie 
sociale en proposant des lieux conviviaux pour se réunir entre collègues et amis. Un plateau loisirs et culture de 
1 500 m² va ainsi être développé (au-dessus de l’actuel centre de fitness iForme), à proximité de l’ancien Brico 
Dépôt qui a lui- même été déplacé sur la zone. Sur ce plateau, les clients trouveront une crèche, une 
conciergerie, un espace dédié aux tendances décoration, culturelles, artistiques, culinaires, musicales…, ou un 
espace de co-working pour les associations par exemple.  

Les fondamentaux de Grand Quartier seront développés et son avance dans le digital conservée avec des 
applications déjà en place comme le click & collect ou des services à venir comme le casier connecté, la livraison 
à domicile. Ainsi le projet tient compte de la digitalisation des achats pour faciliter son déplacement vers Grand 
Quartier. Le consommateur pourra, s’il le souhaite, être guidé par une application destinée à lui faire gagner du 
temps. 

MISER SUR UNE MOBILITE DIFFERENTE DES CLIENTS 

Le futur centre commercial aura la volonté d’accompagner les mobilités douces tant il est vrai que la 
modification de la ligne de transport de bus C4 est une véritable source de développement. Pour preuve, 
lorsque, en moyenne sur une journée, 25 000 personnes se rendent au centre commercial, 2 500 d’entre eux 
viennent en bus. Cette fréquentation a déjà doublé en 6 mois. L’objectif est de la doubler encore pour la faire  
passer à 20 % en 2018. 

Toujours pour aller dans le sens d’une mobilité différente et facilitée, Grand Quartier prévoit des 
aménagements de parking à vélos, des bornes électriques et un cheminement spécifique vers l’extérieur du 
centre pour permettre aux clients de circuler en parfaite sécurité. En effet, dans le prolongement des 
cheminements vélos et piétons faits par la ville de St Grégoire et de Rennes, Grand Quartier souhaite les 
étendre à son parking. Grand Quartier réfléchit en parallèle à d’autres moyens pour agir sur la gestion des 
déplacements mutualisés.  

 
QUELQUES CHIFFRES CLES : 
Surface du site : 110 000 m2 

Surface galerie commercial avant extension : 33 000 m2 

Surface galerie commercial après extension : 40 000 m2 

Nombre de boutiques avant extension : 88 

Nombre de boutiques après extension : 112 

Nombre de visiteurs après extension : 5,5 millions 

Nombre de personnes travaillant sur le centre : 600 personnes 

Création d’emplois : 100 (70 équivalent temps plein) 

Parking : 2000 places 
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LES « ARTISANS » DU PROJET 
Le cabinet de design : MINALE Design Strategy – Paris 
Le cabinet d’architectes : BERGERET Paris (c’est ce dernier qui a réalisé les extensions de 1999 et 2011) 
Le cabinet d’ingénierie : GIREC groupe NOX ingénierie – Rennes 
 
LE CALENDRIER  
Les travaux ont démarré en mars 2016 avec le bâtiment qui va abriter Brico Dépôt : ouverture octobre 2016 
Décembre 2016/janvier 2017 : début des travaux d’extension de la galerie 
2017 : relooking galerie, requalification du parking, réfection des façades. 
Printemps 2018 : Ouverture  
 
*Le centre commercial a été créé en 1973. Il a connu plusieurs phases d’agrandissement et de rénovation en 1981, 1988, 1999 et 
2011. Celle-ci 2016/2018 sera celle de la 5ème mutation. 

 

à Visuels non contractuels : 1/ façade Nord – Porte Emeraude  2/ Entrée boulevard Robiquette 


