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Schéma Directeur de l’enseignement supérieur – Campus Centre 

de Rennes (35) 

Coordonnées du client 

Rennes Métropole 
Direction des Etudes et de la 
Programmation 
Service des Etudes Urbaines 
Hôtel de Rennes Métropole 
4, avenue Henri Fréville 
35207 Rennes.   
Tél: 02 99 86 60 60 

TURPIN Anise, Chargée 
d'études service Etudes 

Urbaines 

Rennes Métropole 
40 000 € HT (TF) 

Mission 

Années de déroulement de l’étude : 2014 
Effectuée comme mandataire avec MDTS 

Type d’étude : Etude d’opportunité. Document stratégique et de programmation. 

Descriptif : Rennes Métropole a souhaité évaluer l’opportunité d’investir l’Hôtel Dieu et/ou le Palais 
Saint Melaine afin d’y installer des fonctions universitaires, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.  Suivant les ambitions de son SDU et afin de conforter le Campus 
Centre en profitant de l’unification des Universités Rennes 1 et 2, Rennes Métropole a 
engagé cette étude qui rassemblait aussi l’ENSAB, l’EESAB, l’UEB, l’ESPE, l’IEP, le 
CROUS el la Ville.  
Les programmes considérés sont ceux de la Présidence Commune de l’Université, du 
siège du CROUS, des espaces d’enseignement ainsi que des espaces de vie étudiante. 
L’ensemble universitaire doit avoir une grande ouverture sur la ville et contribuer à 
l’identité et la visibilité de l’ESR rennais. 

Dans des délais très restreints, la mission a défini les besoins théoriques des acteurs 
pour le Campus Centre et a assisté les maîtres d’ouvrage pour la décision entre les 
différents scénarios de programmation et de réhabilitation possibles. Les deux 
ensembles patrimoniaux ciblés constituent des grandes opportunités (emprise foncière 
et caractéristiques du site rares en centre-ville pour l’Hôtel Dieu; Valeur patrimonial et 
prestige pour le Palais Saint Melaine, dont le bâtiment et le jardin sont classés 
monument historique) mais ils présentent aussi des contraintes fortes en termes de 
réhabilitation. 

La mission intègre : 
 Un état des lieux des bâtiments cibles ;
 Une évaluation des besoins de chaque entité en termes fonctionnels, spatiaux

et techniques, et des possibilités de mutualisation, ainsi que la proposition des
programmes nouveaux en favorisant les synergies du rassemblement ;

 Une évaluation des possibilités de financement et de libération de sites de

l’ESR ;
 Des faisabilités architecturales des différentes variantes programmatiques dans

les sites pressentis avec leur estimation financière et l’évaluation des
avantages-inconvénients de chaque scénario.
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Données sur l’opération 

Genre : Universitaire – Réhabilitation 
Caractéristiques :    SP : 13.000m² Hôtel Dieu (+ 3600m² avec le Palais St. Melaine) 

Démarche QE : NON 
Enveloppe 
financière  
prévisionnelle : 34 millions d’€ TTC TDC (+18 millions avec le Palais S. M.) 

Exemples de cartes, plans et schémas produits pendant l’étude :  
du concept de programme au schéma directeur en passant par la faisabilité architecturale détaillée 
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