VALLÉE DE VILAINE

les outils partagés

La Vallée de la Vilaine est un territoire de plus de 3500 hectares à la
nature complexe et étonnante. Consciente de ce!e richesse, Rennes
Métropole et les 7 communes de la vallée (Bruz, Saint-Jacques-dela-Lande, Rennes, Le Rheu, Chavagne, Vezin-le-Coquet et Laillé) ont
engagé en 2015 un vaste projet de valorisation.
Il se traduit par des aménagements paysagers par l’agence Ter, perme!ant de révéler les milieux naturels et de rendre plus accessibles
la Vilaine, ses aﬄuents et ses étangs ; et par une démarche culturelle
menée par la coopérative Cuesta, visant à mobiliser le territoire, créer
une identité, préfigurer les usages à venir et nourrir le projet paysager.
Pendant les études paysagères, de 2015 à 2018, Cuesta a réalisé des
actions pilotes en mobilisant les acteurs locaux, rencontrant les habitants et traversant la vallée de long en large afin de découvrir et faire
découvrir la richesse paysagère, historique et humaine du territoire.
Les outils partagés sont témoins de ces années d’enquête et vous
invitent à découvrir la Vallée de la Vilaine. Ils appartiennent à Rennes
Métropole et sont aujourd’hui à disposition des acteurs de la Vallée.
Chaque outil est géré par une commune ou une structure référente.
Vous pouvez le réserver, puis l’utiliser en autonomie ou avec un
accompagnement. Ces outils partagés sont encore à tester et sans
doute à améliorer, alors n’hésitez pas à nous envoyer vos remarques et
suggestions !

www.valleedelavilaine.fr

3. la fresque
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Magnifique dessin de 8 mètres de long, la fresque
représente le territoire réel et fantasmé de la
Vallée de la Vilaine, avec son maillage d’activités
et son paysage parsemé d’étangs, entre ville et
campagne.
AUTEURS
La fresque de la Vallée est une idée originale du Bureau Cosmique,
conçue et réalisée par MioSHe en 2015. Elle a été présentée aux
escales de Pont-Réan, Apigné, Champcors et Rennes en 2015, au siège
de Rennes Métropole en 2018, à la bibliothèque du Rheu et Au Bout du
Plongeoir en 2019.

DESTINATION

CONTENU
- 5 panneaux illustrés (1,5m large x 2,5 m haut)
- 10 fermes
- 5 cadres
- 6 lests de sable
- quincaillerie (Boulons, écrous, rondelles 8 x 100mm)
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La fresque est mise à disposition des communes et acteurs qui souhaitent la présenter dans un lieu public (mairie, bibliothèque, salle des
fêtes...).

À PRÉVOIR
- un utilitaire de 14m3 minimum avec une longueur utile de 3m
- 4 personnes (avec gants et chaussures adaptées)
- 1 demi-journée de montage, 1 demi-journée de démontage
- des outils (voir liste dans la notice de montage ci-après)

1/ Réserver sur l’agenda partagé :
h!ps://frama.link/outilsvalleedelavilaine
2/ Contacter Rennes Métropole : Kim Dao Variéras 02 99 86 62 38
3/ Signer la convention auprès du responsable
4/ Aller chercher l’outil et le monter
5/ Exposez !
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RÉSERVER

NOTICE DE MONTAGE - FRESQUE
réalisée par Guénolé Jézéquel en juin 2019

conseils
> Il faut 4 personnes pour porter les panneaux et les me!re en place.
> Comptez 1 demi-journée de montage et 1 demi-journée de démontage.

contenu

élements à prévoir

- 5 panneaux illustrés
- 10 fermes
- 5 cadres
- 6 lests de sable
- boulons + ecrous + rondelles
8x100
- chevilles bois

- 2 maillets
- 1 escabeau
- 1 niveau
- 2 clés à clicket

Ferme 1

1.

2.

- commencez
par assembler
les fermes aux
cadres à l’aide
des boulons

Ferme 2

- positionnez le
Panneau 1 de la fresque
sur les fermes
- assemblez-le aux
fermes à l’aide des
chevilles

Cadre

Boulon

Panneau 1

4.
- procédez de la même
manière pour les
panneaux suivants

cheville

Boulon

3.

5.

- positionnez les lests aux pieds
des montants

- la fresque est
composée de
5 panneaux

2,5 m

- assemblez ces
panneaux entre eux à
l’aide de boulons

- veillez à respecter
le sens du dessin
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Une question ? Une suggestion ?
contact@valleedelavilaine.fr
www.valleedelavilaine.fr

