
Contact presse : jolivet.chantal@gmail.com - 06 11 04 25 93 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

GRAND QUARTIER A DEMARRE SA TRANSFORMATION 
 
Les grands travaux du centre commercial Grand Quartier ont bel et bien démarré. 
Depuis 3 mois, une soixantaine d’ouvriers, s’y affaire nuit et jour pour offrir un 
nouveau visage au centre commercial à la fin de l’année 2017. En septembre, ce sont 
près de 150 personnes qui y travailleront.  
 
Après la première phase de cette transformation qui a été le déplacement de Brico Dépôt 
situé aujourd’hui à proximité de la station-service et qui est opérationnel depuis le 19 
octobre dernier, le centre commercial Grand Quartier opère une véritable transformation de 
son site.  
Il s’agit d’accueillir sur 8000 m2 -
qui s’ajoutent au 37 000 m2 
existants- 22 nouvelles enseignes, 
un plateau loisirs et culture de 
1500 m2, une nouvelle entrée côté 
Beauregard, l’aménagement du 
parking avec indication à la place, 
l’espace à vélo, les bornes pour 
véhicules électriques, … 
 
Un chantier complexe 
Les grues et les machines de 
chantier oeuvrent sans 
interruption. Aujourd’hui, une 
dizaine d’entreprises ont investi le 
site et à terme ce sera près d’une vingtaine de corps de métier qui y seront représentés.  
Le terrain de jeu du directeur de travaux de la maîtrise d’œuvre NOX ingénierie, Aymeric 
Garnier, est assez délicat. L’une de ses principales contraintes, nous confie-t-il « l’exiguïté 
du site nous oblige à planifier les livraisons car on ne peut presque pas stocker de 
matériaux, nous sommes en flux tendu permanent ». Plus de 3000 m3 de terre ont dû être 
évacués, quand, 4000 m3 de béton, 300 tonnes de ferraille, 80 kms de câbles électriques, 
plus de 2 km de tuyauteries cuivres et acier et près de 10 tonnes de gaines de ventilation 
seront mis en œuvre sur le site. « L’un des autres problèmes à résoudre, a été d’intervenir 
sur un site existant avec tout ce qu’il comporte de réseaux enterrés dont nous n’avons pas 
connaissance », nous précise encore Aymeric Garnier.   
Ce sont principalement des entreprises de la région qui sont aux manettes du chantier, le 
lot principal étant assuré par la société Angevin, pour le gros œuvre, la maçonnerie, les 
dallages et les installations de chantier. Un lot spécifique attribué à l’entreprise Charvet de 
l’Ain : les écrans géants qui seront posés aux entrées de chaque sas. 
 
Le nouveau Grand Quartier prend forme 
Après ces quelques semaines de grands travaux, le gros œuvre sera terminé fin mai et la 
grue démontée mi-juin, pouront alors démarrer les travaux de mise hors d’eau et hors d’air 
avec l’étanchéité de l’extension qui correspondra au nouveau parvis côté Beauregard. Le  
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nouvel atrium se présentera comme un immense sas vitré qui donnera sur ce parvis. Il 
apportera un éclairage naturel et de l’ampleur à la 4ème entrée du centre commercial.  
Déjà les premières cellules apparaissent, les cloisons sont montées et la nouvelle galerie 
est bien tracée. Le nouveau bâtiment ou galerie B commence à prendre forme et laisse 
deviner le futur centre commercial d’une surface totale de près de 45 000 m2.  
 
Une première nouvelle enseigne : Cultura 
Cultura va s’installer à Grand Quartier sur une surface de 2000 m². Ce sera la troisième 
implantation de l’enseigne en Ille-et-Vilaine, après Chantepie et saint-Malo. En 2016, 
Cultura comptait 60 magasins en France. 
 
Visite de chantier et chatbot pour les clients 
Pour satisfaire les clients les plus curieux, Grand Quartier va mettre en place, du 22 mai 
au 1er juillet, un jeu pour faire gagner des visites de chantier. Les clients intéressés par 
ces visites peuvent s’inscrire sur les bornes réparties dans la galerie du centre. Un tirage 
au sort désignera les curieux. 
 
Un Chatbot est également proposé aux clients. Il s’agit d’un logiciel qui permet de 
répondre à la façon d’un robot aux questions posées sur la page facebook sur les travaux 
ou sur le futur centre.  
 
LES NOUVEAUX CHIFFRES DE GRAND QUARTIER 
Surface du site : 110 000 m2 
Surface galerie commercial avant extension : 37 000 m2 
Surface galerie commercial après extension : 45 000 m2 
Nombre de boutiques avant extension : 88 
Nombre de boutiques après extension : 110 
Nombre de visiteurs après extension : 5,5 millions 
Nombre de personnes travaillant sur le centre : 600 personnes 
Parking : 2000 places 
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) et l’Atelier du Canal. 
Le cabinet d’ingénierie et maîtrise d’œuvre : Groupe NOX Ingénierie - Rennes  
 
LE CALENDRIER  
Les travaux ont démarré en mars 2016 avec le bâtiment qui abrite Brico Dépôt : ouvert le 19 octobre 
2016 
Décembre 2016/janvier 2017 : début des travaux d’extension de la galerie 
Avril/octobre 2017 : construction de la galerie B, réfection des façades côté Saint-Grégoire 
Mai/septembre 2017 : relooking galerie, requalification du parking,  
Novembre 2017 : Ouverture  
 
Site : http://mongrandquartier.com/page/infos-travaux 
*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. 


