FICHE DE SITE

PATRIMOINE POSTAL
EN MOUVEMENT
Palais du Commerce - Rennes
Place de la République - 35000 Rennes

Introduction
Représentant 11 941 m² Surface de Plancher répartis sur 5 étages
(+ 1 sous-sol), le Palais du Commerce est un bâtiment emblématique de Rennes, en
raison de sa monumentalité, de son architecture néoclassique et de l’histoire de sa
construction (en plusieurs phases, sur 40 ans, marquée par l’incendie de 1911, qui a
rendu nécessaire la rectification du cours de la Vilaine…). Il constitue également le
« barycentre » du centre-ville de Rennes, point de passage entre le Nord et le Sud de la
Vilaine, le long de l’axe Est-Ouest, axe majeur du projet urbain de la Ville.
Construit de 1889 à 1929 après la couverture de la Vilaine, il a abrité au cours de
son histoire divers institutions et commerces. Conçu pour accueillir divers éléments
de programmation autour d’une bourse du commerce, le Palais du Commerce a
intégré dès l’origine, à la fin du 19ème siècle, un bureau de Poste et le Café de la Paix
(encore présent à son emplacement d’origine), ainsi que la chambre de commerce, la
bibliothèque de Rennes, l’Ecole régionale des Beaux-Arts ou encore le Conservatoire
National de Musique. Connu également sous le nom du « Palais des Postes », il
a accueilli essentiellement, à partir des années 1930 les Postes, Télégraphes et
Télécommunications, jusqu’à nos jours.
Il bénéficie d’une très bonne desserte par les transports en commun (station de
métro « République » et de très nombreuses lignes de bus, au total, près de 120 000
voyageurs y transitent chaque jour). L’immeuble est aujourd’hui occupé par trois
commerces avec bail commercial, un bureau de poste et un carré entreprises et des
activités tertiaires de LA POSTE.
Dans le cadre du projet urbain Rennes 2030 de la Ville de Rennes, le Palais du
Commerce joue un rôle déterminant pour le passage du cœur de ville rennais à une
nouvelle échelle. Aujourd’hui il est l’aboutissement de la perspective de l’artère
commerciale principale de la ville et représente une «porte» vers ce qui constitue
depuis plusieurs années l’extension du centre au sud de la ville : avec la place
du général de Gaulle et ses grands équipements, les halles centrales, le centre
commercial Colombia. Ces liaisons ne sont pas vraiment organisées: la façade Sud
du Palais du Commerce est perçue comme une façade arrière et les liaisons latérales
qui connectent vers ces points forts d’animation ne sont pas valorisées. Le palais du
commerce dans son organisation comme dans son adressage va donc jouer un rôle
majeur dans le retournement et l’intensification de la relation Nord-Sud du centre-ville.
Envisager de transformer le Palais du Commerce implique de prendre en compte sa
dimension symbolique et l’attachement des Rennais à ce « morceau d’histoire » de
la Ville. La nature et la surface importante du site offrent un potentiel d’innovation
notamment en termes d’usages dans un secteur du centre-ville de Rennes
économiquement, socialement et culturellement dynamique. Lieu de passage
aujourd’hui, le Palais du Commerce doit devenir un lieu de destination.
Pour ce site qui représente des enjeux importants de renaissance d’un patrimoine
historique et de valorisation économique et commerciale, le groupe LA POSTE et
ses partenaires publics attendent donc des candidats des propositions novatrices,
fonctionnelles, pérennes et économiquement rentables. Par ailleurs, un programme de
qualité devra contribuer à la mise en valeur globale du cœur de ville et ce, en cohérence
avec le projet urbain Rennes 2030, porté par la Ville de Rennes.
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Périmètre
de réflexion
Le Périmètre de réflexion de l’Appel à
projets du Palais du Commerce (présenté
schématiquement sur la photo aérienne
ci-dessous) a été établi en partenariat
entre Poste Immo et les collectivités.
Chaque candidat peut ainsi proposer ses
intentions de projet de transformation et
de valorisation du Palais du Commerce,
dans les limites de ce Périmètre de
réflexion, c’est à dire :

Programmation /
usages futurs
envisagés
La programmation est libre sur l’ensemble
du Périmètre de réflexion. Aussi bien
l’approche technique du site que la
programmation devront s’avérer porteuses
d’innovations et de solutions répondant
tant aux besoins locaux qu’aux enjeux
métropolitains rennais notamment liés au
commerce, au tourisme et à la
logistique urbaine.
TYPE DE TRANSFERT DE DROITS
ENVISAGÉ

n A la fois sur le bâtiment Palais du
Commerce et ses sous-sols ;
n Et en rapport ou sur l’espace public
qui l’entoure et son sous-sol, étant
entendu que les liaisons ainsi que les
fonctionnalités urbaines doivent être
maintenues, notamment le réseau viaire,
la traversée nord sud, et les accès au
métro.
En fonction de la qualité des propositions
et de leur intégration urbaine, le
Périmètre de projet sera ensuite précisé
au lancement de la PHASE 2 (Offres)
de l’Appel à projets, dans un additif au
présent Règlement communiqué aux
candidats finalistes admis à remettre une
Offre.

n Concernant la propriété du groupe LA
POSTE :
un transfert de droits qui prendra la forme
(sans préférence) :
n Soit d’un bail constitutif de droits réels
(bail à construction…) au bénéfice du
lauréat de l’appel à projets ;
n Soit d’une cession en pleine propriété où
Poste Immo serait associée à la nouvelle
structure se portant acquéreur, en tant que
co-investisseur et, éventuellement, codéveloppeur.
n S’agissant des propriétés de la VILLE DE
RENNES et de RENNES METROPOLE, à un
transfert de droits qui prendra la forme, en
fonction du montage retenu :
n Soit d’une cession en pleine propriété,
après déclassement, de tout ou partie des
propriétés de la VILLE DE RENNES et de
RENNES METROPOLE ;
n Soit d’un bail, après déclassement,
portant sur tout ou partie des propriétés
de la VILLE DE RENNES et de RENNES
METROPOLE ;
n Soit le cas échéant d’une autorisation
d’occupation temporaire du domaine
public VILLE DE RENNES ou RENNES
METROPOLE, dans l’hypothèse d’une
dépendance de type terrasse
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La division en volumes par fonction
programmatique du Palais de Commerce
n’est pas envisagée.

Description
de l’ouvrage actuel

PROPRIÉTAIRES
Groupe LA POSTE (via POSTE IMMO),
VILLE DE RENNES, et RENNES
METROPOLES.

Le bâtiment Palais du Commerce est situé
au Sud de la place de la République et au
Nord de la Rue du Pré Botté.

RÉFÉRENCES CADASTRALES
n POSTE IMMO par l’intermédiaire de la
SCI TERTIAIRE
Les parcelles cadastrées section DI n°671
(volume 2) et section BS n°294.
Surface : 11 941 m2 SDP réparties sur 6
niveaux (R+5), le R+1 étant un entresol, et
un niveau en sous-sol.

L’ACTIF COMPREND
Un ensemble immobilier d’un seul tenant
d’un total de 11 941 m2 SDP, avec un
passage qui permet de relier la Place
de la République à la rue du Pré Botté.
Le bâtiment comprend également un
niveau de sous-sol. Le site est accessible
également par les piétons, depuis la place
de la République et des rues du Pré Botté,
du Maréchal Joffre et de Nemours.

n LA VILLE DE RENNES
Références cadastrales et Domaine Public :
La parcelle cadastrée section DI n°638
ainsi que l’espace public correspond à la
place, le périmètre tel indiqué sur le plan
susvisé.
Le périmètre de projet comprend une
servitude de passage public :
n Passage de la légion d’honneur,
n Cheminement direct à l’accès du métro.
SURFACE
11 941 m2 de Surface de Plancher
réparties sur 6 niveaux (R+5), le R+1 étant
un entresol, et un niveau en sous-sol.

OCCUPATION ACTUELLE
Le bâtiment est actuellement occupé en
majorité par l’activité tertiaire de LA POSTE
et également par trois commerces.
n Les trois commerces sont en rez-dechaussée. Il s’agit du Café de la Paix, d’une
boutique Orange et d’une boutique Easy
Cash.
n Les bureaux de LA POSTE sont
actuellement occupés par des agents de LA
POSTE (8908 m² SP, hors RDC et sous-sol).
n Un bureau de poste avec surface occupée
de 500 m² (avec dégagements).
n Un carré entreprises avec surface
occupée de 105 m².
n Des installations techniques d’Orange au
R+2, au milieu du bâtiment, au-dessus du
passage public.
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n RENNES METROPOLE
Références cadastrales et Domaine Public :
Les parcelles cadastrées section DI n°672
et section DI n°673.

Contexte urbain
Dans les prochaines années, Rennes et
sa métropole, capitale de la Bretagne, se
transformeront de manière importante.
Ces évolutions concernent tout
particulièrement le centre-ville : nouvelle
gare, centre des congrès, seconde ligne
de métro sont les projets emblématiques
de la «nouvelle décennie rennaise».
Pour développer ce «centre, cœur d’une
métropole de 500 000 habitants à l’horizon
2030», il faudra réfléchir à son échelle et
miser sur ses atouts : son patrimoine, la
présence du fleuve, ses commerces, son
accessibilité. Le renforcement du centreville passe notamment par une volonté
affirmée de valoriser son patrimoine
historique, culturel, architectural et de
le rendre accessible aux habitants de
Rennes et de la Métropole, ainsi qu’aux
touristes de passage.

Cette volonté se traduit par des projets
majeurs qui concilient des objectifs de
préservation, de valorisation et d’ouverture
de ces éléments de patrimoine : la mise en
valeur du Couvent des Jacobins transformé
en centre des congrès, la reconversion de
l’Hôtel Dieu et son ouverture sur la ville,
le projet de mise en valeur des Remparts
des Portes Mordelaises et le parc public
associé, la mise en valeur des vestiges
archéologiques du parc des Tanneurs au
Nord du centre-ville, la requalification des
copropriétés dégradées dans le cadre de
l’opération Rennes Centre Ancien.
Dans ce cadre, le projet de valorisation
du Palais du Commerce devra se faire
dans le respect des qualités historiques et
patrimoniale exceptionnelles de cet édifice.

5

Fort de 1 800 commerces et services, le
centre-ville de Rennes est aujourd’hui
le premier pôle marchand breton. Avec
quelques 16,5 millions de passages
annuels liés au commerce et un chiffre
d’affaires de l’ordre de 600 millions euros
(hors restauration et services), il constitue
une destination commerciale unique pour
les habitants de l’agglomération et est un
moteur de rayonnement incontesté pour
la métropole.
Soutenu par un investissement public
massif de 2,4 milliards d’euros le
centre-ville de Rennes engage un réel
changement d’échelle : ce sont tout à la
fois la mise en œuvre de la liaison LGV
(Rennes à 1h25 de Paris), l’ouverture
du centre des congrès, la montée en
puissance progressive du quartier
d’affaires EuroRennes, une mobilité
renouvelée avec la ligne b du métro et un
espace public fortement transformé.
Le projet urbain Rennes 2030 s’appuie
sur ces atouts pour proposer une
intensification du centre-ville, et son
déploiement sur ses quatre points
cardinaux à travers de nouveaux lieux
d’intensité urbaine.
n AU NORD
l’Hôtel Dieu, secteur majeur en renouveau
à proximité de la place Sainte-Anne
amorce sa mutation en assurant le lien
entre le centre ancien et le parc naturel
des Prairies Saint-Martin. Le site à
vocation mixte accueillera à la fois de
nouveaux logements, un pôle santé
et bien-être, un hostel, une offre de
restauration et des commerces.

n AU SUD
la transformation de la gare en
pôle d’échanges multimodal et le
positionnement du quartier d’affaires
EuroRennes, hyper-connecté au centreville comme nouveau lieu de vie et de
culture, riche de sa mixité : logements,
commerces, bureaux et équipements
publics.
n A L’EST
Baud Chardonnet, nouveau quartier
caractérisé par sa situation exceptionnelle
à proximité immédiate du centre-ville et
assurant des fonctions mixtes (logements,
commerces, services et équipements),
participe à l’accueil de nouvelles
populations dans le respect des objectifs
définis par le PLH. Ce programme a pour
ambition de créer un lieu de vie singulier
grâce au lien privilégié avec la Vilaine.
n A L’OUEST
l’Ilot de l’Octroi deviendra à la fois un
trait d’union vert entre les cheminements
existants le long de l’Ille et de la Vilaine
et un pôle d’activités et d’animation aux
portes du centre-ville en encourageant les
Rennais à se réapproprier les berges.
Dans ce contexte générateur de nouveaux
usages et vecteur de développement pour
l’activité marchande du centre-ville de
Rennes, le secteur Halles Centrales - Palais
du Commerce - République, barycentre
positionné en cœur des flux, occupe une
position charnière et incarne une pièce-clé de
l’animation commerciale du centre-ville de
Rennes et du renforcement de son attractivité.
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Au nord du Palais du commerce, l’axe
piétonnier des rues d’Orléans, d’Estrées
et Le Bastard constitue déjà la principale
artère commerciale du centre-ville. Au
sud du Palais du commerce, c’est un
nouveau pôle gourmand qui va voir le jour,
autour des Halles Centrales, de la place
Honoré Commeurec et de la rue Vasselot.
D’est en ouest le long des quais de la
Vilaine depuis l’Hôtel Pasteur jusqu’au
mail François Mitterrand, en passant par
la Place de la République, une réflexion
s’ouvre pour insuffler une nouvelle
dynamique urbaine, portant à la fois sur
les espaces publics, les transports et le
commerce, contribuant à l’intensification
du centre-ville.
Cette intensification du centre-ville sera
associée au développement des pratiques
piétonnes et du vélo, vers des espaces
publics plus partagés encore, développant
le plateau piétonnier existant et inscrivant
la Place de la République au cœur du
nouveau réseau de places du centre-ville.
Elle bénéficiera enfin de l’implantation
d’une nouvelle station de métro (ligne b)
place Saint Germain, à 200 m de la Place
de la République.
La dynamique économique et
démographique de la métropole
conjuguée avec les nouvelles
infrastructures, équipements et projets
urbains d’ici à 2020 et au-delà constituent
un socle des plus favorables au
développement de l’activité commerciale
et plus largement au renforcement du
cœur de ville rennais.

Qualité de la desserte
(tous modes)
n Métro place de la République (ligne A, 10
mètres).
n 19 lignes de bus métropolitaines à
proximité immédiate dont les 6 première
lignes majeures du réseau STAR (C1 à C6) ;
2 lignes nocturnes et 13 autres départs de
lignes spécifiques vers les communes de
l’agglomération rennaise les vendredis et
samedis soirs. Le trafic de bus diminuera de
-22 % entre 2017 et 2022 (Effets du report
des bus de l’axe nord-sud actuel Rue de
Rohan – Champ Jacquet vers l’axe
Guillaudot – Gambetta, pris en compte dans
la nouvelle DSP).
n Stations de Taxi et Vélos partagés à
proximité (angle nord-ouest, 50 mètres).

Contraintes particulières
Groupe La Poste
n La Poste souhaite maintenir une activité
postale sur le site qui sera précisée.
n Le groupe La Poste souhaite aussi
développer ses nouveaux services, les
équipes candidates devront donc travailler
prioritairement avec ces offres si leur
programmation l’envisage de manière
cohérente :
n Logistique de livraisons mutualisées ;
n Offres La poste (conciergerie, numérique,... ;
n Co-Working (Startway).
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Contraintes
d’exploitation
spécifiques et
contraintes urbaines
n La principale contrainte d’exploitation
consiste en la prise en compte des
installations techniques d’Orange
(déplacement envisageable).
n S’il existe d’éventuelles contraintes
techniques, elles seront indiquées en
dataroom.
n La forte imbrication du Palais du
Commerce avec l’aménagement de la
place de la République induit en premier
lieu l’objectif que projet contribue à
l’animation de la zone. Cependant,
en corollaire cette imbrication induit
également pour l’exploitation future que :
n Que les projets envisagés tiennent
compte des multiples interfaces /
interactions avec les autres acteurs
du site et que les conséquences de ces
imbrications soient identifiées afin de
garantir la faisabilité du projet,
n Le projet retenu à l’issue de l’appel
à projets devra se coordonner avec la
collectivité qui étudie actuellement des
projets d’aménagement sur la place de la
République.
n Des servitudes de passage public :
de la légion d’honneur,
n Cheminement direct à l’accès du métro.
n Passage

Dispositions
réglementaires PLUI
n Actuellement le Palais du Commerce
est situé en zonage UA2p au PLU. Le PLU
étant actuellement en pleine modification,
dans la perspective de son

passage en PLUI à l’horizon du début d’année
2019, date de son approbation par les
collectivités, un nouvel intitulé prévisionnel de
zonage devrait être connu sous 1 mois environ,
de même que le projet de rédaction du futur
règlement applicable à ce nouveau zonage :
n Révision du PLU VDR en cours. Arrêt
courant février 2018 (pourra être transmis
sous un mois). Enquête publique juin 2018.
Approbation / mise en vigueur début 2019.
n Arrêt du PLUI en septembre 2018. Mise en
vigueur mi-2019.
n Au-delà, nécessité de passer par des
modifications / révisions du PLUI.

Calendrier de l’appel à
projets
(Cf. Règlement de l’Appel à projets, puis
l’additif au Règlement de l’Appel à projets pour
la PHASE 2)
n Lancement de la consultation :
Jeudi 1er mars 2018
n Ouverture de la base de données partagée :
Jeudi 1er mars 2018
n Visites de site : Jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018
n Meet-up avec les candidats potentiels :
Mardi 20 mars 2018
n Fermeture des questions/réponses :
Vendredi 11 mai 2018, une semaine avant la
date de remise des dossiers de Candidatures
n Remise des dossiers de Candidature :
Vendredi 18 mai 2018
n Sélection des candidats qualifiés pour la
phase d’Offres : Début juillet 2018
n Audition technique des candidats finalistes :
semaine 28 entre le lundi 9 juillet 2018 et
vendredi 13 juillet 2018
n Fermeture des questions/réponses :
Début octobre 2018, c’est-à-dire une semaine
avant la date de remise des dossiers des Offres
n Date de remise des Offres : Mi-octobre 2018
n Sélection des lauréats : Fin novembre 2018
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