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 Quel avenir pour le Palais du Commerce

Restitution de l’enquête
menée du 26/02 au 26/03/2019
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84% des Métropolitains veulent 

être associés aux décisions de la 

Ville 

Les Rennais réclament 

plus de concertation

Ils privilégient à 73% l’information 

par des supports informatiques

Les Rennais sont prêts à 

contribuer à 

l’élaboration du projet
76% des Métropolitains sont au courant du 

projet 

Un véritable intérêt des Rennais 

pour les projets urbains 

65% préfèrent le projet avec une 

dominante culturelle pour le Palais 

du Commerce

Le projet retenu par la Maire ne fait 

pas consensus

Que retenir de la consultation de RM3 ?
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Note de 1,97/5

Tranquillité publique

Note de 2,41/5

La sécurité des piétons

Une note de 3,84/5. 

Le Patrimoine bâti

Note 4,11/5 

L’offre de Transports

Note 2,8/5

Mise en valeur du bâtiment

Note de 2,34/5

La propreté

Comment est perçue la place de la République ?

https://thenounproject.com/term/spotlight/1053764
https://thenounproject.com/term/spotlight/1053764
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98% des métropolitains le pensent mais il n’est pas assez 

mis en valeur pour 77%      

Un bâtiment emblématique de Rennes

72% des Métropolitains ne désirent pas de modification 

majeures de la façade, il faut préserver notre patrimoine.

Reconstruire derrière une façade, sans la modifier

50% des Métropolitains souhaitent que le Palais du 

Commerce devienne un lieu culturel qui proposerait des 

expositions temporaires

Un espace culturel accessible à tous

30% souhaiteraient que des commerces s’installent dans ce 

lieu emblématique, mais que ce soient des commerces 

culturels ou des restaurants.

Une nécessaire animation commerciale

Quel avenir pour le Palais du commerce ?

https://thenounproject.com/term/palace/213347
https://thenounproject.com/term/palace/213347
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Que ce lieu symbolique de Rennes 

devienne un lieu pour tous avec jardin, et 

que chacun puisse s’y détendre

Plus de nature en ville

Ils désirent en plus un espace 

intégralement réservé aux piétons et 

autres modes actifs de déplacements

Un espace dédié aux piétons

84% des Métropolitains pensent qu’il faut un 

réaménagement

Un réaménagement unanimement attendu

Les Métropolitains désirent un espace qui ferait apparaitre 

la Vilaine

Faire apparaître la Vilaine

Place de la République : un réaménagement attendu !

https://thenounproject.com/term/place/1233339
https://thenounproject.com/term/place/1233339
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49,5% 50,5%

Composition de l’échantillon


