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 «On assiste à un phénomène de ‘re-fermeture’ des frontières, depuis deux décennies, qui s’est accéléré 
ces derniers mois, notamment en Europe», analysait Elisabeth Vallet, spécialiste des institutions américaines, pro-
fesseure associée au département de géographie de l’Université du Québec (Montréal), lors d’un récent passage à 
l’émission Les Enjeux internationaux sur France culture. 

Alors que des murs s’élèvent pour, selon l’universitaire, constituer des sur-frontières, l’architecte Cécile Gaudoin et 
le plasticien Erick Deroost s’associent et proposent au  site expérimental d’architectures d’Au bout du plongeoir à 
Thorigné Fouillard, ainsi qu’au deux communes de la métropole (Thorigné Fouillard et Cesson Sévigné) de créer des 
traits d’union entre les êtres et les territoires.

Vue des piles existantes depuis Cesson Sévigné



Construire un pont, symbole d’ouverture, d’échange et de libre circulation, répond légitiment aux attentes des projets 
et de la philosophie du site expérimental d’architectures d’Au bout du plongeoir. 

Il s’agit en l’occurrence de réactualiser durablement une liaison sur La Vilaine, dont le paysage garde les vestiges, 
entre le parcours de golf de Cesson-Sévigné et le domaine de Tizé à Thorigné Fouilard. Ces vestiges ont souvent 
été le support de reflexions, d’expérimentations d’artistes.

Cette expérimentation constructive participera à la mise en valeur de la Vilaine et questionnera notre rapport sensible 
et cognitif à l’eau. Le nouveau lien envisagé prendrait la forme d’une passerelle conçue de manière à proposer une 
aventure didactique du franchissement, des quelque dix mètres qui séparent les deux sites.

A l’occasion de L’année de la Vilaine proposée par Rennes Métropole de juillet 2017 à juillet 2019, le but de ce 
geste plastique, architectural et technique est de raccorder deux communes, deux espaces publics aux vocations 
distinctes : l’un, consacré au sport, l’autre, à l’art, et d’offrir aux usagers la découverte de l’autre et de ses riverains, 
de permettre des échanges...Ainsi, l’installation pourrait s’étendre à l’aménagement sur le Domaine de Tizé « d’une 
extension » du parcours du golf : le dixième trou !

Cette passerelle pourrait aussi rentrer dans le cadre du projet départemental d’une voie verte dédiée au vélo en 
Rennes et Vitré comportant 5 franchissements de la vilaine dont un sur le site du domaine de Tizé. Elle confère au 
Domaine de Tizé un rôle de carrefour et de lieu d’intensité.
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Du pont au parcours sensoriel

L’idée de réutiliser les piles du pont de Tizé encore existantes pour « asseoir » notre projet a été exclue. En effet, 
nous estimons  nécessaire de conserver l’histoire de l’ouvrage d’art in situ. Construit au 19ème, en usage au début 
du 20ème, le pont a été réduit de moitié par la commune de Cesson-Sévigné, puis, plus récemment à l’occasion 
de la création du golf de Cesson-Sévigné entièrement délester de son tablier.

Le choix se porterait donc sur la réalisation d’une structure parallèle en forme de parcours, au plus près de son envi-
ronnement, qui permet de transformer le franchissement de la Vilaine en un parcours didactique, en une expérience 
ludique, kinesthésique et sensorielle en lien avec les éléments terre, air et eau. 

Les sensations de mouvement, d’instabilité, de flottement sont décuplées par la souplesse de la structure. L’amé-
nagement autorise également la mise en place d’une scénographie originale, pédagogique, évocatrice des activités 
et récits liés au fleuve, de la raréfaction de l’eau, du lien entre la question environnementale et l’activité du site expé-
rimental d’architectures...

Le projet de passerelle s’intègre à plusieurs titres à l’Orientation d’aménagement  et de programmation  « Domaine 
de Tizé » du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole en cours de validation. En effet, elle 
exploite les qualités intrinsèques du site, valorise et s’intègre aux éléments naturels en place, questionne les enjeux 
d’aménagements en bord de Vilaine, favorise l’accès au site…   A ce titre elle peut aussi s’inscrire dans le tracé du 
cheminement doux prévu par le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine entre Rennes et Vitré (voie verte Rennes Vitré 
entre Cesson Sévigné et Cornillé) franchissement de la Vilaine prévu  alentour du  moulin de Tizé.

Budget

Budget indicatif Hors Taxes et  hors contenu muséographique :

Etude et conception, Avants projets
Plans techniques et suivi du projet                 20 000€
 
Etude réglementaire, sécurité
Etudes et calculs structures
Bureau de contrôle                                   15 000€

Réalisation  passerelle et abords           165 000€
---------------------------

Total projet HT                                     200 000€

Références  inspirantes de projets à travers le monde
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