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Les agences d’urbanisme et de développement sont réinterrogées sur 
leurs missions, leurs métiers et leur place dans l’ingénierie territoriale ; 
une ingénierie dont les élus ont besoin pour définir leurs politiques et 
en suivre les effets. Cette mutation à laquelle je participe en tant que 
vice-président de la FNAU, nous l’avons engagée avec l’Audiar. Elle s’est 
traduite par un recentrage de son périmètre d’intervention sur des mis-
sions prioritaires répondant aux enjeux de développement du territoire. 

Dans cet esprit, il est important que l’agence soit fortement positionnée 
sur la prospective et qu’elle nous éclaire sur les questions émergentes 
et les signaux faibles. Elle doit pouvoir nous accompagner dans l’éla-
boration de scénarios pour notre trajectoire territoriale sur des sujets 
comme l’évolution de l’économie productive et du paysage industriel 
de la métropole rennaise à l’horizon 2020 2030 ou celle de la mobilité 
au-delà des politiques de déplacements en cours d’élaboration. En 2017, 
le travail partenarial mené avec Futuribles pour mettre en prospective 
les observatoires de l’agence sur les thématiques de l’économie, de la 
mobilité et de l’habitat devrait nous y aider. À l’initiative de l’Audiar, il 
associe neuf agences d’urbanisme de France comme celles de Bordeaux 
et Strasbourg. Il permettra d’enrichir nos réflexions et de mutualiser les 
coûts de cette démarche.

Le développement économique reste une priorité à laquelle l’agence 
doit continuer de s’atteler. L’étude novatrice des écosystèmes avec 
l’identification des marchés porteurs et des niches de croissance est 
basée sur une méthodologie qui a fait école dans le monde des agences. 
Elle sera appliquée cette année dans les domaines de la nutrition et 
de l’agro-alimentaire, de la mobilité et de la croissance verte. L’agence 
est pour moi un outil qui doit nous permettre d’aller plus avant dans la 
recherche des gisements d’emplois. 
La planification réglementaire est également un sujet prioritaire pour 
Rennes Métropole comme pour de nombreux EPCI. L’élaboration et 
l’adoption de nos PLUi doivent se tenir dans un calendrier contraint que 
l’agence doit nous aider à tenir. Ses équipes continueront à s’investir 
fortement avec les services métropolitains et ceux du Val d’Ille Aubigné 
pour mener à bien cette tâche. 

Comme outil d’intermédiation et de dialogue entre acteurs et territoires, 
l’Audiar doit faciliter les échanges entre la métropole et les autres ter-
ritoires de la Bretagne. L’agence a donc à objectiver le rôle de la Métro-
pole en Région. Elle doit contribuer à favoriser sa reconnaissance et les 
interdépendances qui la lient aux autres territoires. Elle a aussi à aider 
aux coopérations métropolitaines avec l’ensemble des grandes agglo-
mérations bretonnes, en particulier Saint-Malo comme avec celle de 
la Région Pays de Loire dans le cadre du PMLB. Pour cela, elle pourra 
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notamment s’appuyer sur le renforcement du réseau des agences de 
Bretagne et leur structuration récente en fédération.
De même, l’agence est attendue dans le dialogue territorial interne à 
Rennes Métropole. Elle œuvrera notamment en 2017 à la définition des 
besoins en équipements supra communaux dans les secteurs qui en 
feront la demande.

2017 sera, de surcroît, l’occasion d’un renforcement des partenariats 
entre la métropole de Rennes et l’ensemble des EPCI d’Ille et Vilaine. 
En effet, le pacte métropolitain d’innovation (PMI) de Rennes axé sur 
la thématique « mobilités intelligentes » donnera lieu dans le courant 
de l’année à un contrat de coopération entre les EPCI volontaires d’Ille 
et Vilaine, Rennes Métropole et l’État sur des actions et études traitant 
de cette thématique. L’Audiar jouera un rôle important dans sa réali-
sation en tant que maître d’œuvre d’études portant sur le covoiturage, 
l’auto partage résidentiel et les espaces de coworking. L’Agence est à ce 
titre un maillon essentiel de ce dialogue interterritorial que je souhaite 
amplifier entre la Métropole et ses territoires de proximité.



Henri-Noël Ruiz,
Directeur de l’Audiar
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Un nouveau projet stratégique pour l’Audiar est en cours d’élabora-
tion. Il portera sur la période 2017 2020. Ce travail vise à construire une 
agence qui réponde aux nouveaux enjeux auxquels tous les territoires 
sont confrontés. Ces enjeux sont connus, la transition énergétique et 
climatique, la révolution digitale et l’arrivée de l’internet des objets, les 
évolutions sociétales et l’émergence de nouvelles modalités de fabrique 
de la ville. Ils nous obligent à élargir nos compétences et à faire évoluer 
nos missions dans le cadre d’une ingénierie territoriale en plein boule-
versement. Cette mutation nous y sommes adaptés, l’agence, qui aura 
45 ans en 2017 a toujours su progresser, guidée par ses présidents et 
élus successifs. Elle a pris rapidement en compte la plupart des évolu-
tions territoriales et celles des approches du développement local. Elle 
a souvent été précurseur dans les domaines de la mobilité avec l’accent 
qu’elle a porté sur les modes actifs, sur la question de la santé dans 
l’urbanisme, de la planification avec les PLUi et de la cohésion sociale. 
Elle a su s’emparer de nouveaux sujets comme le tourisme, l’énergie et 
approfondir certaines de de ses approches comme l’étude des écosys-
tèmes économiques. Mais elle doit poursuivre sa mue en répondant au 
mieux aux attentes de ses membres et des élus. Elle doit notamment 
faire évoluer ses outils d’observation pour y intégrer le « data mining » 
et pour les rendre plus réactifs et plus communicants. Elle doit renfor-
cer sa capacité à mettre ses observatoires comme ses expertises en 
perspective, à les enrichir d’une vision prospective. Elle doit également 
s’efforcer d’être une agence stratège qui alerte et propose aux acteurs 
et élus des trajectoires possibles pour le territoire. Elle doit contribuer 
à amplifier le dialogue territorial entre la métropole et ses territoires 
de proximité comme avec les autres métropoles du grand Ouest. Cette 
évolution pose en outre la question de son adaptation aux évolutions 
des capacités financières de ses membres. 
La mutualisation de nos outils d’observation avec les autres agences de 
Bretagne (matérialisé par la création d’un Datagences commun) pourra 
nous y aider. L’initiative prise par l’Audiar de travaux avec Futuribles 
en partenariat avec de nombreuses agences de France est un autre 
exemple de cette volonté d’enrichissement de nos expertises dans un 
contexte financier contraint. Ce chantier, soumis pour amendement et 
validation à notre gouvernance sera poursuivi en 2017. 

INTRODUCTION
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Réalisations 2017
• Deux éditions de VigiEco.
• Un outil de visualisation des écosystèmes économiques lo-

caux.
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Observatoire de l’économie
En 2017, l’observatoire de l’économie aura pour objectif d’as-
surer un suivi de la conjoncture et de mettre en œuvre une 
datavisualisation du portefeuille économique de la Métropole.
Deux éditions annuelles de VigiEco proposeront une lecture 
de l’activité économique locale à travers l’analyse des faits 
marquants de la vie des entreprises et d’indicateurs clés sur 
l’économie rennaise. Un nouvel outil interactif de visualisation 
sera construit et mis en ligne.
L’activité annuelle de l’observatoire de l’économie de l’Audiar 
consiste en effet à simultanément actualiser les bases de don-
nées statistiques et recueillir des informations économiques 
qualitatives (veille et entretiens) qui leur donne du sens.
En outre, l’Audiar contribuera à l’observation de l’économie 
dans les quartiers prioritaires, en lien avec les orientations du 
Contrat de ville et du nouveau Programme de renouvellement 
urbain. Cela passera par l’enrichissement et l’actualisation de 
la base de données des entreprises existantes mise en place 
en 2016 dans le cadre de l’élaboration du diagnostic écono-
mique des quartiers prioritaires. Cette base de données sera 
actualisée annuellement.

Méthodes
En 2017, l’Audiar poursuivra sa publication semestrielle Vi-
giEco (janvier et juillet) qui comportera trois grands chapitres, 
le premier portant sur les chiffres clés de la conjoncture, le 
deuxième sur la vie des entreprises locales et le troisième 
permettant à la cellule de veille du Conseil de développement 
de la métropole de Rennes d’exprimer un complément d’ana-
lyse.
Le diagnostic réalisé par l’Audiar est porté à débat devant la 
cellule de veille du Conseil de développement de la métropole 
rennaise, avant publication, afin d’enrichir et de partager le 
constat et les perspectives esquissées.
Cette année verra également la mise en place d’un outil de 
datavisualisation du portefeuille économique local, sur le 
site internet de l’Audiar. L’agence y versera dans un premier 
temps ses analyses réalisées sur la santé, le numérique et 
la mobilité. Puis les écosystèmes liés à l’alimentation et à la 
croissance verte seront ajoutés au 2nd semestre.
Concernant le développement économique dans les quartiers 
prioritaires, l’Audiar veillera à l’enrichissement et l’actualisa-
tion de la base de données créée en 2016.

Partenariats

Instance de pilotage 
Gaëlle Andro, vice-
présidente en charge 
du développement 
économique, de 
l’emploi et des 
finances de Rennes
Métropole

Partenaires référents  
PSDA/DEEI de 
Rennes Métropole

Partenaires associés 
URSSAF, Conseil 
de développement 
de la métropole de 
Rennes, CCI, French 
Tech Rennes St Malo, 
Rennes Atalante, 
BDI…

Chefs de projet

Hélène Rasneur 
Ronan Viel

[01]



Réalisations 2017
Une publication sur l’ensemble des quatre axes d’observation 
sera réalisée fin 2017. Les données utilisées seront datées du 
30 juin 2017. Comparée à la publication 2016, ce troisième nu-
méro de l’observatoire inclura un état des lieux réactualisé des 
opérations d’habitat liées au PLH 2015-2020, et des opérations 
de bureaux réalisées sur les grandes ZAC de Rennes Métropole.
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Observatoire des 
effets socio-économiques 
et environnementaux 
des grands chantiers rennais
Les grands projets rennais (ligne b du métro, Centre des 
congrès, Pôle d’échanges multimodal - Gare de Rennes, 
Cité internationale, ZAC La Courrouze et ZAC des Touches, 
EuroRennes) sont porteurs de retombées économiques et 
sociales importantes sur le territoire local et régional. 
Sur la période 2014-2020, l’observatoire des effets socio-
économiques et environnementaux vise à :
– apprécier les effets d’entraînement de l’investissement 

public sur l’activité,
– affirmer les objectifs de développement et d’accueil de la 

métropole,
– réaffirmer le développement durable à travers les grands 

chantiers : progrès social, exigence environnementale et 
performance économique.

Méthodes
Quatre axes d’observation ont été définis avec les parte-
naires :
– Axe 1. Retombées économiques générées par la concep-

tion/construction des projets.
– Axe 2. Effets des chantiers sur l’emploi.
– Axe 3. Politiques et pratiques en matière de responsabilité 

sociale.
– Axe 4. Impact environnemental des chantiers.

Pour chaque axe, l’Audiar valorise les données fournies par 
les partenaires pour chacun des projets étudiés. 
En 2017, le suivi des constructions liées au PLH et quatre 
projets actuellement en chantier seront prioritairement étu-
diés : métro ligne b, PEM Gare, Centre des congrès, ZAC La 
Courrouze (volet aménagement et équipements, publics et 
opérations d’habitat/bureaux/commerces). 
Un bilan final sera réalisé sur la Cité internationale, équipe-
ment livré en 2016.

Partenariats

Instance de pilotage 
Comité technique 
Rennes Métropole/
Ville de Rennes/
Territoires/Semtcar

Partenaires référents 
DGS, PSDA/Services 
animation territoriale, 
DAUH, Direction de 
la communication, 
PISU/DMT et 
DIRCOVE de Rennes 
Métropole

Partenaires associés
Semtcar, Territoires, 
Ville de Rennes, 
MEIF du bassin de 
Rennes, Ville de 
Saint-Jacques-de-
la-Lande, Archipel 
Habitat, Groupe 
Lamotte, Gares & 
Connexions

Chef de projet

Ronan Viel

[02]



Réalisations 2017
• Note de synthèse de l’enquête des conditions de vie des étu-

diants de Rennes Métropole (enquête assurée en mars 2017 
par les Universités Rennes 1 et Rennes 2 en collaboration 
avec le Céreq, la Ville de Rennes et Rennes Métropole).

• Réactualisation des bases de données nationales et interna-
tionales et leurs traitements en vue d’alimenter le tableau de 
bord 2018.

• Contribution statistique au futur dispositif de suivi de la mise 
en œuvre du projet I-SITE FoRUniv.

• Organisation du recueil des données auprès des grandes 
écoles et des organismes de recherche du territoire en vue 
d’élargir le champ d’observation du poids économique de 
l’ESR à ces établissements et de compléter le travail réalisé 
sur les universités Rennes 1 et Rennes 2 en 2016.

• Lancement des réflexions sur le poids de l’enseignement 
supérieur privé et ses dynamiques d’évolution ; le sujet étant 
à traiter en 2018.
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Observatoire métropolitain
de l’enseignement supérieur,
la recherche-innovation et la
vie étudiante (OMESREVE)
L’observatoire, créé en 2013, s’inscrit dans le contexte de la 
réflexion globale engagée par Rennes Métropole sur l’enjeu 
du développement de l’appareil de formation rennais comme 
celui de la recherche et de l’innovation.
Les travaux de l’observatoire ont vocation à accompagner la 
mise en œuvre des orientations stratégiques du Schéma de 
développement universitaire (SDU) et à nourrir la réflexion sur 
la place et le rôle de l’enseignement supérieur et la recherche 
et de la vie étudiante dans le territoire de Rennes Métropole.
Plus largement, cet observatoire aide l’ensemble des acteurs 
à mieux mesurer leurs forces et leurs faiblesses au regard des 
autres territoires français. Il vise aussi à faciliter le dialogue 
interuniversitaire au sein de la Bretagne et du Grand Ouest.

Méthodes
Le comité technique, regroupant les partenaires référents et 
associés, piloté par l’Audiar, sera chargé de définir les métho-
dologies de travail pour mener à bien les productions prévues 
en 2017, et anticiper la réactualisation du tableau de bord, qui 
commencera début 2018.

Partenariats

Instance de pilotage 
Isabelle Pellerin, vice-
présidente de
Rennes Métropole
à l’ESR, pilotage 
par les membres 
de la conférence 
métropolitaine des 
établissements d’ESR 
de Rennes Métropole

Partenaires référents 
PSDA/DEEI/Service 
ESR de Rennes 
Métropole

Partenaires associés 
Universités Rennes 1 
et Rennes 2, COREB, 
CDGEB, rectorat 
d’académie de 
Rennes, CMI, CROUS 
de Rennes, MENESR, 
Rennes Atalante, Ville 
de Rennes et Rennes 
Métropole

Chef de projet

Ronan Viel

[03]



Réalisations 2017
• Tableau de Bord n°2 : Bilan 2016.
• Étude interagences sur le tourisme urbain en Bretagne.
• Comparaison sur la dotation en grands équipements entre les 

principales métropoles régionales françaises (sports, culture, 
accueil).
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Observatoire du tourisme
et des rencontres
professionnelles de 
Rennes Métropole
Rennes Métropole a adopté, en 2013, une stratégie touris-
tique ambitieuse. Pour la Métropole, il s’agit d’être :
– une destination de courts séjours urbains et de rencontres 

professionnelles référente,
– une destination d’excursion pour les touristes en Bretagne 

qui développe des offres typiques, originales…,
– en adéquation avec ses valeurs de qualité, d’innovation et 

de durabilité.
Au cœur du dispositif, la société publique locale (SPL) Desti-
nation Rennes est chargée de positionner la destination sur 
les marchés visés.
L’observatoire a trois grands objectifs :
– mesurer la fréquentation touristique et l’évolution des 

aménités favorisant l’attractivité de la destination Rennes 
(shopping, nature en ville, aménagements urbains…) ;

– évaluer les retombées économiques et sociales de ce sec-
teur stratégique sur le territoire ;

– suivre le rayonnement et l’attractivité de la destination 
Rennes (flux touristiques et provenance géographique, 
attractivité des équipements et des grands évènements, 
dotation en grands équipements…).

Par ailleurs, dans le cadre des coopérations entre les agences 
d’urbanisme et de développement de Bretagne, une étude 
ponctuelle est menée sur le tourisme urbain, segment du tou-
risme qui connaît en France et en Europe le plus fort taux de 
croissance.

Méthodes
Quatre études sont programmées : 
– L’actualisation du tableau de bord (bilan 2016) avec un ap-

profondissement de certains indicateurs (rencontres pro-
fessionnelles, flux touristiques avec le partenariat Orange 
Flux Vision / CDT).

– La finalisation de l’étude interagences de Bretagne sur le 
tourisme urbain en Bretagne (7 principales villes) : état des 
lieux sur les aménités touristiques des villes, enjeux pour 
accroître l’attractivité de la destination des villes en Bre-
tagne, focus sur les villes (forces et faiblesses, opportunités 
et menaces).

– Un focus sur la dotation en grands équipements de Rennes 
par rapport aux principales métropoles françaises afin 
d’identifier les forces et faiblesses de la capitale régionale.

Partenariats

Instance de pilotage 
Destination Rennes, 
PSDA/DEEI de 
Rennes Métropole  

Chef de projet

Jérôme Malle

[04]



Réalisations 2017
• Tableau de bord n°1.
• Organisation et animation des rencontres de l’observatoire.
• Outil de visualisation des données de l’observatoire.
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Observatoire du commerce
du Pays de Rennes
Dans la poursuite des travaux menés sur le SCoT, le territoire 
du Pays de Rennes souhaite se doter d’un observatoire du 
commerce partenarial et pérenne. 
Une démarche associant l’ensemble des acteurs du com-
merce (consulaires, collectivités, partenaires sociaux, entre-
prises) et s’inscrivant dans la durée, conjuguera les données 
sur l’emploi, l’offre commerciale et ses performances éco-
nomiques, le contexte conjoncturel, et plus généralement les 
grands déterminants de la demande. Une mise en perspec-
tive avec des territoires comparables permettra d’éclairer les 
enjeux locaux. 

Méthodes
Dans la continuité des travaux réalisés en 2016, l’Audiar  as-
surera le pilotage technique avec la CCI de cet observatoire 
partenarial. 
Au-delà de la mise à jour et du suivi des indicateurs du com-
merce, en 2017 sont prévus spécifiquement :
– la publication du n°1 du tableau de bord de l’observatoire 

début 2017 ;
– une rencontre de l’observatoire au cours de laquelle les 

principaux résultats seront présentés ainsi que l’interven-
tion d’un expert (à définir).

Dans le cadre de la démarche de communication et de valo-
risation des travaux de l’Audiar, un outil de consultation et 
de mise en valeur des données de l’observatoire sur un por-
tail géographique pourrait être créé et mis à disposition de 
nos partenaires. Sous réserve d’une commande spécifique 
du Pays de Rennes, l’actualisation de l’offre commerciale du 
Pays de Rennes pourrait être réalisée.

Partenariats

Instance de pilotage 
André Crocq, 
président du 
Pays de Rennes,
président de la CCI 
d’Ille-et-Vilaine ou 
son représentant

Partenaires référents 
CCI d’Ille-et-Vilaine, 
EPCI membres du 
Pays de Rennes, 
Ville de Rennes, 
Syndicat mixte du 
SCoT, PSDA/DEEI de 
Rennes Métropole

Chef de projet

Karine Baudy
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Réalisations 2017
• Tableau de bord n°2 au 1er trimestre 2017.
• Présentation CCVR fin 1er trimestre 2017.
• Publication de l’observatoire centre-ville n°2 au 2nd trimestre 

2017.
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Observatoire du commerce
de centre-ville de Rennes
L’Audiar a été chargée par Rennes Métropole, la Ville de 
Rennes et la CCI Rennes Bretagne d’animer et de coordonner 
l’outil de suivi du Commerce du Centre-ville de Rennes.
Les objectifs de cet observatoire sont les suivants :
– mettre en place un outil de suivi pérenne et partagé de 

l’activité commerciale/ artisanale du centre-ville ;
– développer une approche plus globale prenant en compte 

l’ensemble des facteurs concourant à la dynamique com-
merciale du centre-ville : accessibilité-déplacement, acti-
vités génératrices de flux notamment économiques, cultu-
relles et touristiques…

– partager, structurer et analyser les informations disponibles 
en vue d’une présentation et d’une production annuelle ;

– diffuser cette information aux acteurs du commerce et de 
l’artisanat du territoire, ainsi qu’à tout l’écosystème du 
commerce.

Un regard prospectif sur les nouvelles formes de commerce 
et d’hospitalité urbaine permettra de nourrir la démarche en 
cours sur le centre-ville de Rennes et les autres centralités 
commerciales de Rennes Métropole.

Méthodes
Un comité de pilotage de l’observatoire du commerce du 
centre-ville de Rennes s’est tenu le 14 octobre 2016 et a 
validé le programme de travail pour 2017.
– Publication de l’observatoire centre-ville n°2 au cours du 1er 

trimestre 2017 après présentation des résultats en Comité 
Centre-Ville de Rennes (CCVR). Au-delà de l’actualisation 
des principaux indicateurs, cette publication fera un zoom 
sur les évènements marquants de l’année 2016 (nouveaux 
commerces, suivi du fonds d’aide suite aux incidents du 
printemps), ainsi qu’un focus sur le Pôle gourmand (élé-
ments de cadrage quantitatif + enquête client réalisée fin 
2016 cofinancée par la CCI et Rennes Métropole).

– Trois axes de travail pour 2017 au-delà de la mise à jour 
des données récurrentes, en vue de la publication du n°3 
début 2018 :
- mise en place d’un partenariat avec le Comité Départe-

mental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine pour 
les données Orange Flux Vision sur le centre-ville de 
Rennes ;

- étude sur les loyers commerciaux : travail exploratoire à 
partir des données éparses disponibles sur le sujet ;

- actualisation de l’offre commerciale sur le centre-ville de 
Rennes sous réserve de la décision du Pays de Rennes.

Partenariats

Instance de pilotage 
Marc Hervé, 
conseiller délégué en 
charge du commerce 
de Rennes Métropole 
et adjoint à la ville de 
Rennes en charge du 
commerce, 
Fabienne Langevin, 
vice-présidente 
de la CCI d’Ille-et-
Vilaine en charge du 
commerce

Partenaires référents 
CCI d’Ille-et-Vilaine, 
PSDA/DEEI/Service 
commerce et 
tourisme de Rennes 
Métropole, Ville de 
Rennes, Chambre 
des Métiers, Union 
du commerce, Carré 
Rennais

Chef de projet

Karine Baudy
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Réalisations 2017
• Organisation et animation des rencontres de l’observatoire au 

1er trimestre 2017.
• Synthèse de la rencontre de l’observatoire.
• Publication de l’annuaire financier n°29 au 4ème trimestre.
• Note sur la fiscalité économique 2017 au 4ème trimestre.
• Expertise financière et fiscale : notes et interventions.
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Observatoire 
des finances locales
Outil d’observation des budgets des communes de Rennes 
Métropole, l’observatoire des finances locales vise à analyser 
l’évolution de la situation financière des communes tout en 
permettant des comparaisons avec des communes apparte-
nant aux mêmes strates de populations.
Il suit également l’évolution de l’impôt économique sur le ter-
ritoire de Rennes Métropole.
Ce projet comporte également une expertise en finances pro-
posée aux membres de l’agence.

Méthodes
En 2017, l’observatoire des finances locales comprendra :
– une rencontre de l’observatoire au cours du 1er trimestre 

afin de présenter les résultats 2015 ainsi qu’une mise en 
perspective grâce à un intervenant extérieur,

– la publication de l’annuaire financier n°29 qui portera sur 
l’analyse des comptes et de la fiscalité de l’année 2016,

– une note sur les impôts économiques et leur évolution dans 
le territoire de Renne Métropole : CFE, CVAE…

Concernant les études ponctuelles spécifiques, l’agence réa-
lisera en 2017 :
– des simulations de clés de partage du Contrat de territoire 

2017-2021,
– une actualisation de l’étude sur les retombées fiscales du 

PLH,
– un accompagnement, au besoin, de certaines communes 

peu dotées en ingénierie financière.

Partenariats

Instance de pilotage 
Gaëlle Andro, vice-
présidente en charge 
du développement 
économique, 
de l’emploi et 
des finances et 
présidente de 
la commission 
Développement 
économique et 
rayonnement 
métropolitain de 
Rennes Métropole

Partenaire référent
Pôle ressources/
Direction Finances et 
Commande Publique 
de Rennes Métropole

Chef de projet

Karine BAUDY
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Réalisations 2017
• Une note technique sur un dispositif de suivi-animation du 

futur PDU et les indicateurs de suivi des objectifs (production 
conjointe avec le service mobilité urbaine).

• Une note observatoire sur les changements de comportement 
en matière de mobilité : le vélo à assistance électrique.
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Observatoire 
des déplacements
L’observatoire est organisé autour de deux axes :
– un suivi ciblé de données sur la mobilité pour contribuer à 

la production et à l’animation du tableau de bord du PDU 
(Plan de  déplacements urbains) et du volet déplacements 
du Scot ;

– la production de un à deux dossiers annuels soit pour ap-
profondir un sujet nouveau ou pour re-questionner un sujet 
connu et demandant à être remis sur table.

Méthodes
En 2017, l’observatoire se focalisera sur trois activités : 
– La collecte des données annuelles de suivi du PDU en 

cours. Il n’est pas prévu de publication spécifique du ta-
bleau de bord en 2017. Les élus et équipes techniques 
considèrent qu’une publication tous les trois ans est suffi-
sante. 

– La définition du dispositif de suivi-animation du futur PDU. 
L’Audiar ira au 3ème trimestre 2017 à la rencontre des par-
tenaires et de personnes ayant été associées à la construc-
tion du PDU afin de recueillir leurs attentes et de faire des 
propositions sur différentes options à proposer pour orga-
niser ce suivi-animation à partir de 2018. Ces travaux sont 
assurés conjointement avec les services de la Métropole.

– Une note observatoire sur « les changements de compor-
tements en matière de mobilité ». Le dossier 2017 portera 
sur le vélo à assistance électrique (utilisateurs, motivations, 
points de vue des acteurs du monde du vélo allant des 
marchands de cycles aux associations d’usagers…). Le 
dossier fera également un point sur le développement du 
vélo à assistance électrique dans les villes françaises et les 
perspectives dressées sur l’avenir.

Partenariats

Instance de pilotage 
Jean-Jacques 
Bernard, vice-
président en charge 
des transports de 
Rennes Métropole

Partenaires référents 
PISU/DMT/Service 
mobilité urbaine de 
Rennes Métropole, 
Ville de Rennes, 
Conseil 
départemental 35, 
Conseil régional, 
DDTM, Observatoire 
départemental de 
la sécurité routière, 
Pays de Rennes, 
Ademe, Air Breizh, 
Kéolis

Chef de projet

Bruno Le Corre
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Réalisations 2017
• Publications thématiques : 

- trimestrielles : construction neuve et promotion immobilière 
privée,

- annuelles : construction neuve et promotion immobilière 
privée, marché locatif privé, marché du logement d’occa-
sion, terrains à bâtir, accession à la propriété en PTZ, profil 
des accédants aidés par Rennes Métropole, demande des 
ménages aux salons. 

• Synthèse des marchés.
• Rencontre de l’observatoire et synthèse des débats.
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Observatoire de l’habitat
L’observatoire de l’habitat de l’aire urbaine de Rennes est un 
outil de connaissance et de débat sur la question du logement 
à l’échelle du marché local de l’habitat. Au service des poli-
tiques publiques, il met en réseau les élus locaux, les techni-
ciens des services publics et le milieu professionnel autour de 
ses études et de ses publications.
Il intervient en articulation étroite avec les autres dispositifs 
en place sur le territoire (Adil 35, Oreal Bretagne, organismes 
professionnels...). 

En 2017, l’observatoire poursuivra sa mission d’accompa-
gnement des politiques de planification sur le territoire (PLH, 
SCoT, PLU, PLUi) en prenant en compte les nouveaux enjeux 
et périmètres de compétence.
Intervenant à plusieurs échelles, il veillera à croiser les don-
nées habitat avec les différentes sources traitées par ailleurs 
notamment dans les domaines démographiques et des évo-
lutions sociales.
Le comité de pilotage qui se réunira début 2017 précisera les 
axes de travail et les thèmes qui seront mis à débat lors de la 
rencontre annuelle de l’observatoire de l’habitat.
Un regard particulier sera porté sur l’évolution de la vacance 
dans le parc de logements  ainsi que sur les réflexions pros-
pectives menées sur le territoire.

Méthodes
– Exploitation des sources statistiques : Sit@del 2, ECLN, 

Oreal, DVF, accession en PTZ… Enquête loyers OLL35, 
accession aidée Rennes Métropole, enquêtes Rennes Mé-
tropole aux salons de l’immobilier.

– Entretiens avec le milieu professionnel.
– Analyses et rédaction des publications thématiques.
– Synthèse des marchés.

Partenariats

Instance de pilotage 
Comité de pilotage 
présidé par Honoré 
Puil, vice-président 
de Rennes Métropole 
délégué au logement, 
Muriel Condolf-
Ferec, conseillère 
municipale de 
Rennes déléguée 
au logement et 
Guillaume Bégué, 
vice-président 
de Liffré-Cormier 
Communauté

Partenaires référents 
Membres de 
l’observatoire

Chefs de projet

Émilie Godet 
Jean-Marie Cano
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Réalisations 2017
Une note annuelle présentera les principaux indicateurs relatifs 
aux transactions immobilières dans le Département d’Ille-et-Vi-
laine.
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Note de conjoncture :
immobilier d’occasion 
en Ille-et-Vilaine
La connaissance des évolutions en cours sur le marché de la 
revente de logements d’occasion est essentielle pour com-
prendre les mouvements migratoires au sein du territoire et 
les phénomènes de valorisation ou dévalorisation du patri-
moine immobilier. Le développement des normes énergé-
tiques et environnementales va par ailleurs contribuer à dif-
férencier fortement le parc existant du logement neuf, avec 
dans certains cas, un risque de déclassement.

Ce projet, complémentaire aux travaux menés par l’observa-
toire de l’habitat de l’aire urbaine de Rennes, vise à fournir 
au Département d’Ille-et-Vilaine des indicateurs réactifs et 
appropriés sur les ventes immobilières et les niveaux de prix 
sur son territoire.

Méthodes
– Traitement du fichier DVF (Demande de Valeurs Foncières).
– Analyses des données.
– Rédaction de la note de synthèse.

Partenariats

Instance de pilotage 
Conseil 
départemental : 
Bernard Marquet, 
vice-président 
en charge de 
l’économie, 
l’agriculture, de 
l’innovation, du 
développement 
durable et 
des contrats 
départementaux de 
territoire, 
Marine Camus, 
responsable de 
la direction de 
l’aménagement 
de l’espace et des 
déplacements

Chef de projet

Émilie Godet
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Réalisations 2017
• Montage de la base de données.
• Note d’étape.
• Note Valeur verte.
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Accompagnement de la
plateforme de rénovation
énergétique / observatoire de
la valeur verte
Rennes Métropole a mis en place depuis deux ans la plate-
forme de rénovation énergétique « Ecotravo ». L’Audiar a été 
sollicitée pour accompagner cette démarche, faciliter l’iden-
tification des priorités à traiter et suivre les effets des actions 
menées 
Il s’agira d’abord d’alimenter le dispositif en mobilisant les 
données statistiques disponibles dans ce domaine.
Il faudra ensuite renseigner les indicateurs économiques, 
financiers et sociaux définis en 2016 dans l’étude de préfi-
guration afin de mesurer l’impact des dispositifs mis en place 
par la collectivité. À ce titre, l’indicateur de valeur verte sera 
actualisé.

Méthodes
– Mobilisation des sources statistiques.
– Validation et actualisation des indicateurs d’observation 

et de suivi : économiques, financiers, techniques, sociolo-
giques.

– Actualisation de l’indicateur de la valeur verte dans les co-
propriétés rennaises rénovées en isolation thermique par 
l’extérieur (ITE).

Partenariats

Instance de pilotage 
Plateforme 
de rénovation  
énergétique Rennes 
Métropole

Partenaires référents 
PSDA/ DDISC/
Service Transition 
énergétique et 
écologique de 
Rennes Métropole, 
CEB, Obs reg GES

Chefs de projet

Émilie Godet 
Jean-Marie Cano
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Réalisations 2017
• Quatre à cinq publications.
• Présentation des travaux en Conseil communautaire une fois 

par an (en option au contrat).
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Observatoire de l’habitat de 
la Communauté de communes
de la Bretagne Romantique
La Bretagne Romantique confie depuis de nombreuses an-
nées à l’Audiar la réalisation de documents d’analyse et de 
synthèse lui permettant de mieux appréhender les évolutions 
de son marché de l’habitat et de suivre la mise en œuvre de 
son Programme local de l’habitat.
Les publications détaillent chaque année les différents seg-
ments du marché de l’habitat : construction neuve, immobilier 
d’occasion, logement locatif social, transactions foncières et 
mixité sociale / accession (sous réserve de la disponibilité des 
données PTZ) dans les communes ou les différents secteurs 
de la Bretagne Romantique ainsi que leurs interactions avec 
l’aire urbaine de Rennes ou l’agglomération malouine. 

Méthodes
L’analyse se base sur l’exploitation de différentes sources sta-
tistiques. Elle est également enrichie d’entretiens effectués 
auprès d’acteurs professionnels publics ou privés implantés 
sur le territoire. 

Cinq publications sont prévues à la convention 2017 :
– le logement neuf : construction, promotion immobilière et 

programmation de logements locatifs sociaux ;
– le logement locatif social : parc, demande et attributions 
– le marché de l’occasion ;
– le marché des terrains à bâtir et autres marchés fonciers ;
– mixité sociale et accession : analyse des données PTZ 

(sous réserve de transmission des données ADIL).
Elles donnent lieu à la rédaction d’une note de synthèse des 
enjeux essentiels pour la Communauté de communes.

Partenariats

Instance de pilotage 
Didier Robin, 
vice-président en 
charge de l’habitat 
à la Communauté 
de communes de la 
Bretagne Romantique

Partenaire référent 
Michelle David, 
responsable du Pôle 
Développement 
du Territoire à la 
Communauté de 
communes

Chef de projet

Émilie Godet
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Réalisations 2017
• Publication de l’observatoire foncier à l’échelle de l’aire ur-

baine de Rennes avec focus sur Rennes Métropole.
• Publication du suivi des marchés foncier 2013-2015 à 

l’échelle du département d’Ille-et-Vilaine.
• Publication des indicateurs régionaux avec le réseau des 

agences de l’Ouest (EMLB).
• Organisation et animation des rencontres de l’observatoire sur 

une thématique arrêtée en début d’année par le comité de 
pilotage.
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Observatoire foncier
L’observatoire foncier a pour objectif d’apporter à ses parte-
naires des éléments nécessaires à la mise en place et au suivi 
de leur stratégie foncière. En 2017, l’observatoire poursuivra 
ses analyses des marchés fonciers sur le département d’Ille-
et-Vilaine selon les zonages des documents d’urbanisme 
(maîtrise foncière, coûts d’acquisition, rythme de consom-
mation...). Il proposera par ailleurs de définir une méthode 
d’observation de la consommation d’espace à une échelle 
plus large que le Pays de Rennes.

Méthodes
Observatoire foncier de l’Audiar. Production de l’analyse des 
marchés, animation du réseau et rencontre de l’observatoire 
(date à définir), intégration de la consommation d’espace 
et du suivi des terres agricoles, élargissement de l’analyse 
à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine pour les années 2013 à 2015. 
Traitement des marchés 2016 en cours d’année. Références 
foncières. Synthèse des PLU sur Rennes Métropole (si néces-
saire).
Observatoire foncier régional. Animation avec la DRAAF de 
l’atelier des marchés foncier et participation à l’atelier sur la 
consommation d’espace.
Groupe de travail Demande de Valeurs Foncières (DVF). 
Participation au groupe national de mutualisation et de déve-
loppement de l’observation foncière à partir des données DVF 
(DGFIP) et régional avec l’Établissement Public Foncier (EPF).
Coopération entre les agences de l’Ouest (Loire / Bretagne) 
pour la construction d’indicateurs communs.
Analyse de la consommation d’espace. Phase de recherche-
développement pour étendre les approches consommation 
d’espace sur un territoire plus large que le Pays de Rennes 
(aire urbaine/département), en lien avec les réflexions sur la 
mise en place d’un mode d’occupation des sols (MOS) dépar-
temental.

Partenariats

Instance de pilotage 
Comité de Pilotage 
de l’observatoire 
foncier sous la 
présidence de Jean-
Luc Gaudin, vice-
président en charge 
de l’Aménagement 
et Conseil 
départemental 
d’Ille-et-Vilaine, pôle 
développement, 
direction de 
l’aménagement

Partenaire référent 
PSDA/DAUH/Service 
foncier de Rennes 
Métropole

Partenaires associés 
DREAL, Conseil 
régional, SAFER, 
SEM, ADEF, EPF, 
GNDVF...

Chef de projet

Emmanuel Bouriau
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Réalisations 2017
• Notes ponctuelles de l’observatoire de la démographie, en 

fonction de la disponibilité des sources et des nouveaux ap-
ports et signaux faibles des observations.

• Publication des estimations de population année N sur Rennes 
Métropole et Rennes.

• Poursuite des travaux avec l’INSEE sur les caractéristiques et 
les évolutions des populations.

• Présentation en municipalité (population de l’année, trajec-
toire de la Ville de Rennes : qui entre, qui sort..., population 
scolaire...).
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Observatoire  des 
dynamiques démographiques
L’observatoire des dynamiques démographiques assure 
le suivi de toutes les sources de données socio-démogra-
phiques, et en particulier celles de l’INSEE. L’observatoire 
collecte aussi auprès des communes et partenaires de l’Au-
diar et des autres observatoires de l’agence, l’ensemble des 
données intermédiaires du recensement (comme les données 
relatives à la démographie scolaire, etc) nécessaires à une 
approche approfondie des évolutions du territoire. Toutes ces 
données de base, qui constituent la mémoire d’observation du 
territoire sont consolidées dans une large base de données.

Méthodes
Les traitements s’appuient essentiellement sur les données 
quantitatives fournies principalement par l’INSEE et devraient 
permettre de produire des évolutions de populations sur l’an-
née 2017.
Ils s’appuieront également sur le travail partenarial Audiar/
INSEE mené sur les mobilités résidentielles pour caractériser 
les flux existants sur la métropole rennaise et son attractivité.

Partenariats

Instance de pilotage 
présidé par André 
Crocq, vice-président 
délégué en charge 
du suivi du SCoT, 
du développement 
durable et de 
l’animation 
territoriale,
président de 
la commission 
Prospective et 
développement 
durable de Rennes 
Métropole

Partenaires référents
INSEE, DIRCOVE de 
Rennes Métropole, ...

Chef de projet

Karine BAUDY
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Réalisations 2017
• Rennes-Métropole chiffres-clés – édition 2017.
Il n’y aura pas de production Baro’Métropole en 2017.
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Baro’Métropole 2.0 - Chiffres
clés Rennes Métropole
Rennes Métropole se propose de faire évoluer le Baro’Mé-
tropole vers un outil numérique. Cet outil vise à intégrer, à 
terme, des fonctionnalités assurées aujourd’hui par le docu-
ment « Rennes-Métropole Chiffres clés ». L’année 2017 sera 
celle de l’élaboration et de la réalisation d’un premier cahier 
des charges. L’Audiar accompagnera la démarche de Rennes 
Métropole.
En 2017, année de transition, l’Audiar poursuivra sa publica-
tion « Chiffres clés ». 

Méthodes
L’Audiar participera aux travaux de réflexion de Rennes Mé-
tropole sur l’évolution et la définition de l’outil Baro’Métropole 
2.0. Elle proposera un choix de nouveaux indicateurs à inclure 
dans le prochain Baro’Métropole.
Elle actualisera par ailleurs les données pertinentes des indi-
cateurs locaux du Baro’Métropole.
À partir entre autres des outils de la plate-forme DataAudiar, 
l’Audiar réalisera les tableaux de bord thématiques publiés 
dans le document « Chiffres clés Rennes Métropole ». Dans 
l’attente de la finalisation du projet Baro’Métropole 2.0, elle 
produira l’édition Chiffres clés Rennes Métropole 2017.
Comme en 2016, ce document fournira une vision transver-
sale des réalités sociales, économiques et environnementales 
de la Métropole rennaise. Il situera l’agglomération rennaise 
par rapport au Département, à la région, et aux autres métro-
poles. Cette publication continuera d’être enrichie d’annexes 
détaillées par commune.

Partenariats

Instance de pilotage 
Groupe de suivi 
co-piloté par 
André Crocq, vice-
président en charge 
du suivi du SCOT, 
du développement 
durable et de 
l’animation territoriale 
et Hervé Letort, vice-
président en charge 
de la communication 
et de la citoyenneté 
de Rennes Métropole

Partenaire référent
DIRCOVE de Rennes 
Métropole

Chef de projet

Loïc Bourriquen

[15]



Réalisations 2017
• Édition papier (standard + version poche) de l’édition 2016.
• Contribution au portail DatAudiar.
• Collaboration aux travaux menés par les services du Départe-

ment sur l’évolution de la formule.

Audiar / Programme de travail 2017 25

OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Ille-et-Vilaine en chiffres
Dans le cadre de son partenariat avec le Conseil Départemen-
tal d’Ille-et-Vilaine, l’Audiar rassemble et analyse les données 
socio-économiques qui permettent de  suivre l’évolution du 
territoire départemental et de le positionner dans ses environ-
nements breton et français.
Ce travail vise également à appréhender la situation des diffé-
rents pays et aires urbaines situés sur le territoire de l’Ille-et-
Vilaine, avec comme objectif de venir en appui à la politique 
des contrats de territoire du département et à la mesure de 
ses effets.

Méthodes
Une dizaine de thématiques sont traitées, à partir des indi-
cateurs capables d’éclairer les politiques menées par le 
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine. Ces indicateurs ont 
été définis en association avec les services du Département 
et recouvrent les sujets prioritaires des politiques territoriales 
de développement.
Outil de lecture systémique des évolutions du département, 
le document est remis aux conseillers départementaux, lors 
d’une session.

Partenariats

Instance de pilotage
Bernard Marquet, 
vice-président 
en charge de 
l’économie, 
l’agriculture, de 
l’innovation, du 
développement 
durable et 
des contrats 
départementaux de 
territoire 
et la direction de 
l’Aménagement 
de l’Espace et des 
Déplacements 
du Conseil 
départemental d‘Ille-
et-Vilaine

Partenaire référent 
Pôle dynamiques 
territoriales, direction 
équilibre des 
territoires au CD35

Chef de projet

Loïc Bourriquen
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Réalisations 2017
• Participation à la mise en place de la plateforme régionale des 

agences.
• Déploiement de la plateforme DataAudiar.
• Mise à disposition des premiers tableaux de bord et cartogra-

phies.
• Premiers retours des usages.
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Portail DataAudiar /
Datagence Bretagne
Les efforts d’harmonisation des méthodes d’observation et de 
mutualisation des données statistiques ont abouti en 2016 à 
la mise en place par les agences de Lorraine d’un Datagence. 
Cet outil de mise à disposition des bases statistiques utilisées 
par les agences vise à faciliter un accès à des données trai-
tées à l’ensemble des chefs de projets et des partenaires des 
agences. 
Les agences de Bretagne réunies en fédération vont dévelop-
per un produit similaire pour à la fois répondre aux mêmes 
objectifs sur leur territoire et permettre de développer un pre-
mier outil d’observation à l’échelle de toute la Région Bre-
tagne.

À ce titre, une même solution technique devrait structurer 
les plateformes de l’Audiar et de la fédération régionale des 
agences d’urbanisme de Bretagne.
Un portail « régional » permettra d’accéder aux ressources 
mutualisées ou couvrant l’ensemble de la Bretagne.
Le portail Audiar permettra d’accéder aussi à des tableaux de 
bord et de valoriser les études spécifiques de l’agence, dans 
des modalités interactives et cartographiques.

Méthodes
La mise en place de ce datagence à l’échelle du territoire de 
la métropole de Rennes et de toute la Bretagne doit permettre 
une économie de moyens au niveau des infrastructures et 
des solutions informatiques. Un groupe projet comprenant 
chaque agence veillera en 2017 à l’adaptation de la solution 
datagence aux besoins de fédération. Il s’assurera de sa mise 
en œuvre effective et de son appropriation dans un premier 
temps par les équipes agences. 

Les éléments de la plate forme régionale réutilisables pour 
le site DataAudiar seront redéployés. Les premiers tableaux 
de bord des observatoires thématiques proposés sur la plate 
forme de l’Audiar seront inspirés par les référentiels Chiffres 
clés existants. Ils intègreront progressivement les différents 
observatoires de l’agence.
Des solutions cartographiques seront testées et déployées sur 
le portail.

Partenariats

Instance de pilotage 
Direction de l’Audiar 
et Fédération des 
agences d’urbanisme 
de Bretagne

Chef de projet

Loïc Bourriquen
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Réalisations 2017
• La rencontre du « carrefour des observatoires » au 3ème tri-

mestre 2017 en fonction du calendrier des élus. Il s’agira d’un 
échange à huis clos entre élus des observatoires.

• Un compte-rendu des échanges sera diffusé.

Audiar / Programme de travail 2017 27

OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE ET EN PROSPECTIVE

Carrefour des observatoires
Le carrefour des observatoires est un lieu de débat entre les 
élus en charge des observatoires de l’agence. Il associe les 
différents observatoires de l’Audiar : la démographie, les don-
nées sociales, l’habitat, le foncier, l’économie, le commerce, 
l’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante, le 
tourisme, les finances, les déplacements, l’agriculture périur-
baine. L’objectif est de faire dialoguer ensemble les observa-
toires, de faire partager aux élus une vision croisée de l’état 
du territoire et de ses enjeux.
Fin 2016, un travail en amont a été réalisé avec les respon-
sables d’observatoires et Daniel Béhar, spécialiste des ques-
tions de métropolisation. Il a permis de construire le fil rouge 
de la rencontre sur le thème de la métropolisation « hors les 
murs ». En effet la métropolisation est une dynamique de 
transformation qui ne s’arrête pas aux limites de la métropole. 
Il s’agit de déplier de manière fine « avec une grille de lecture 
renouvelée » l’économie métropolitaine, les évolutions spa-
tiales, la géographie sociale du territoire, la montée des inter-
dépendances et la transformation du « local métropolitain ». 
Ce travail permettra de dégager « les mutations en partage » 
dans le grand territoire rennais, d’identifier des intérêts par-
tagés entre territoires et de visualiser la réalité de l’espace 
géographique métropolitain.

Méthodes
Quatre phases de travail sont nécessaires pour construire 
cette rencontre avec les élus :
– élaborer la problématique et le fil rouge permettant d’enga-

ger un débat d’élus (travail de problématisation conduit fin 
2016) ;

– produire les contenus en interne et échanger en amont 
de la rencontre avec les élus en charge des observatoires 
(avril 2017) ;

– réaliser la rencontre (septembre 2017) ; il s’agira d’un 
échange à huis clos entre élus.

– rédiger et diffuser le compte-rendu sous la forme d’un dos-
sier de 8 pages aux membres de l’agence (4ème trimestre 
2017).

Partenariats

Instance de pilotage 
Le président de 
l’Audiar et son 
directeur

Partenaires référents 
Les présidents 
d’observatoires

Chef de projet

Bruno Le Corre

[18]



Audiar / Programme de travail 201728



Audiar / Programme de travail 2017 29

B
Anticiper 
les grands
projets 
à horizon 
2020-2030



Réalisations 2017
• Une fiche « transformation » pour chacun des cinq sujets iden-

tifiés dans l’étape 1.
• Un document synthétique (2-3 pages) transversal pour l’en-

semble des cinq sujets, décrivant le processus de réflexion 
et les différentes dimensions à aborder afin d’articuler les 
réflexions prospectives globales avec les démarches d’obser-
vation et les problématiques locales. 
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ANTICIPER LES GRANDS PROJETS À HORIZON 2020-2030

Enrichissement prospectif
des observatoires à partir
d’une réflexion interagences
accompagnée par Futuribles
Cette démarche vise à enrichir les travaux d’observation des 
agences et leurs réflexions par une mise en perspective et 
de prospective. Il s’agit de les aider à compléter leurs états 
des lieux comme leurs analyses des trajectoires de leur terri-
toire d’un regard prospectif sur les évolutions envisageables 
à moyen et long termes. Les neuf agences d’urbanisme 
d’Angers, Bordeaux, Brest, Grenoble, Nantes, Saint Nazaire, 
Strasbourg, Tours et Rennes ont souhaité mener ce travail 
en collaboration étroite avec Futuribles afin de bénéficier de 
son expertise et de sa connaissance de la prospective. Cette 
mutualisation du travail prospectif devrait permettre d’en 
enrichir les résultats et d’en réduire les coûts pour chaque 
agence. Cette action expérimentale a aussi pour objectif de 
voir dans quelle mesure les exercices de prospective natio-
naux peuvent :
– être incarnés localement ;
– et éclairer les élus pour la définition de leurs politiques à 

moyen-long terme.

Méthodes
Après avoir identifié en 2016 les principales transformations 
en cours et les questions clés pour l’avenir, il s’agira dans un 
premier temps en 2017 de fournir des éclairages prospectifs 
autour de cinq sujets :  
– les nouveaux usages du logement ;
– la mobilité connectée ;
– l’économie des plates-formes ;
– les transformations de l’emploi et du travail ;
– la localisation et les formes de l’activité productive.

Un second temps sera consacré l’articulation entre les ré-
flexions prospectives globales, les observatoires des agences 
et les problématiques locales. 
Des suites à cette démarche pourront être envisagées comme 
par exemple : 
– la mise en débat lors des rencontres d’un observatoire des 

résultats de la réflexion prospective menée ;
– la réalisation d’exercice de construction de scénarios avec 

les partenaires d’un observatoire, etc.
Partenariats

Instance de pilotage 
La direction de 
l’Audiar

Partenaires référents
Futuribles, PSDA de 
Rennes Métropole, 
DDTM 35

Chef de projet

Henri-Noël Ruiz
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Réalisations 2017
• Volet 1
- Benchmarking sur la diversité des nouveaux espaces de travail.
- État des lieux du « travail hors de l’entreprise ».
• Volet 2  en 2017-2018
- Cartographie de l’offre.
- Restitution de l’enquête.
- Document de synthèse.
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ANTICIPER LES GRANDS PROJETS À HORIZON 2020-2030

Nouveaux modes de travail –
espaces de co-working
En 2016, l’Audiar a débuté une réflexion, en lien avec le Bu-
reau des temps, sur les nouveaux modes de travail. En effet, 
les mutations sociétales et économiques tendent à faire évo-
luer les pratiques professionnelles. De nouvelles formes d’em-
ploi (indépendants, créatifs…) et une modification des modes 
de travailler pour certains salariés s’accompagnent d’une 
apparition de nouveaux lieux : tiers-lieux, travail à domicile… 
Les collectivités qui voient émerger des demandes ponctuelles 
s’interrogent sur le besoin réel en espaces de ce type, leur 
mode d’intervention (des tiers lieux peuvent être d’initiative 
privée ou publique) et l’ampleur réelle du phénomène.

Méthodes
En 2017, l’Audiar proposera une réponse en deux volets com-
plémentaires :
Volet 1 
– Poursuivre l’étude engagée en 2016 par la formalisation 

d’un benchmarking sur la diversité des nouveaux espaces 
de travail (mode de gestion, en tissu urbain ou périurbain, 
adossé à une activité commerciale…).

– Faire un état des lieux du « travail hors de l’entreprise » (es-
timation des actifs travaillant chez eux, activités et filières... 
en fonction des données disponibles) afin de mesurer le 
poids de ces salariés ou indépendants travaillant hors de 
l’entreprise, sur le territoire local.

Volet 2 : Ce volet s’inscrit dans le cadre du Pacte métropo-
litain d’innovation [fiche 70] et sera donc réalisé en 2017-
2018 sous réserve de l’obtention par l’Audiar de subventions 
complémentaires avec un élargissement de cette étude aux 
territoires des agglomérations de Saint-Malo, Redon, Vitré et 
Fougères et des autres EPCI volontaires.
– Recenser l’offre existante en espaces de coworking ainsi 

que sa diversité et la cartographier.
– Enquêter dans des espaces de coworking (gestionnaires 

et usagers/clients de ces espaces) afin de mieux connaître 
les motivations et besoins des coworkers et l’impact sur 
leur mobilité.

– Interroger les collectivités partenaires sur les demandes 
qui leur sont faites et leurs projets/besoins éventuels.

– Partager ces travaux et en enrichir les constats et proposi-
tions avec les acteurs économiques, les conseils de déve-
loppement et les élus des EPCI concernés.

Partenariats

Instance de pilotage 
PSDA/DEEI-DAUH et 
DIRCOVE/Bureau des 
temps de Rennes 
Métropole 
Et pour le volet 2 : 
agglomérations de 
Saint-Malo, Redon, 
Vitré et Fougères,
SGAR

Partenaires référents 
Conseil(s) de 
développement de 
la métropole de 
Rennes et des autres 
territoires, CCI d’Ille- 
et-Vilaine…

Chef de projet

Hélène Rasneur
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Réalisations 2017
• Phase 1 (benchmarking) en avril avec une mise en forme 

sous un format simple Excel pour permettre une comparaison 
objective.

• Phase 2 (entretiens) en mai  avec une synthèse des entretiens 
menés sur les deux ou trois agglomérations retenues.
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ANTICIPER LES GRANDS PROJETS À HORIZON 2020-2030

Accompagnement
des études d’opportunité 
de grands équipements
métropolitains 
(un équipement 
de type ARENA) 
Rennes Métropole a souhaité lancer les études d’opportunités 
et de faisabilité d’un équipement type ARENA dont une des 
vocations sera de permettre l’accueil de grands évènements 
économiques dont la jauge dépassera celle du futur Centre 
des congrès : le Couvent des jacobins. Dès 2017, Rennes 
Métropole confiera à un cabinet une mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage (AMO) avec pour objectif d’établir une 
première étude de marché. Dans ce cadre, l’Audiar assurera 
une mission de benchmark portant sur l’organisation de la 
fonction évènementielle dans les principales métropoles 
françaises et du Grand Ouest : stratégie d’accueil d’évène-
ments, profils d’équipements et complémentarités entre ces 
équipements, montage des investissements, organisation de 
l’exploitation, équilibres financiers d’exploitation.  

Méthodes
L’étude sera réalisée en deux temps :
– une comparaison de la dotation en grands équipements 

« polyvalents » labélisés ou non Aréna, sur une quinzaine 
d’agglomérations : budget investissement/exploitation, 
critères techniques, programmation, évènements interna-
tionaux, gouvernance, complémentarités avec les grands 
équipements d’accueil des territoires d’implantation 
(centre des congrès, parc des expos, zénith…), etc ;

– une analyse plus approfondie sur deux ou trois grands  
équipements pour identifier les conditions de réussite, les 
écueils à éviter, les synergies à favoriser, les choix de loca-
lisation optimum…

Partenariats

Instance de pilotage 
PSAD/DAUH de 
Rennes Métropole et 
Destination Rennes

Chef de projet

Jérôme Malle
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C
Rechercher 
les relais de 
croissance du 
développement 
économique



Réalisations 2017
• Étude Ecosystème Alimentation en Ille-et-Vilaine.
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RECHERCHER LES RELAIS DE CROISSANCE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Écosystème
économique – Alimentation
Dans ses orientations de travail, l’Audiar a pour objectif de 
participer à la recherche de relais de croissance du dévelop-
pement économique de la métropole rennaise.
En 2017, son intervention s’inscrira dans la suite des travaux 
déjà menés en 2015 et 2016 autour du concept d’écosys-
tème économique qui privilégie une entrée par marché. Cette 
entrée « écosystème » a pour principal intérêt de permettre 
d’identifier la plupart des entreprises produisant des biens 
et services s’adressant aux marchés étudiés, et cela quelle 
que soit leur filière d’appartenance. Elle élargit le spectre de 
l’économie locale et donne davantage à voir les niches de 
développement du territoire et les secteurs d’innovation.
Une approche de ce type a mis à jour l’importance des éco-
systèmes « numérique » et « santé » dans l’aire urbaine ren-
naise. En 2017 seront traités les écosystèmes de la crois-
sance verte, de la mobilité, de l’alimentation et, pour partie, 
les machines et équipements industriels.

Méthodes
L’analyse de l’écosystème des acteurs économiques de l’ali-
mentation sera menée et achevée en 2017. 
Le secteur nutrition-alimentation couvrira l’ensemble des 
champs de l’emploi agricole, des industries alimentaires et de 
leurs équipementiers et prestataires de services (emballage, 
machinisme agricole, ingénierie et BTP spécifique à l’agricul-
ture, agro-numérique, génétique et soins vétérinaires...). 
L’étude comportera successivement une phase de diagnostic 
et d’identification d’enjeux de développement, des éléments 
de benchmark et la réalisation d’une analyse Atouts, Fai-
blesses, Opportunités, Menaces (AFOM). 

Le Département d’Ille-et-Vilaine sera associé à cette analyse. 
Elle donnera lieu à des échanges avec les acteurs concernés 
(MSA, personnes ressources des organismes de soutien à la 
recherche et à l’innovation, technopôle, pôles de compétitivi-
té, chambre d’agriculture, etc.), de telle sorte que les résultats 
soient co-construits et partagés.

Partenariats

Instance de pilotage 
Gaëlle Andro, vice-
présidente en charge 
du développement 
économique, de 
l’emploi et des 
finances de Rennes 
Métropole

Partenaires référents 
PSDA/DEEI de 
Rennes Métropole

Partenaires associés 
Pôle développement 
du Département 
d’Ille-et-Vilaine, MSA, 
URSAFF, organismes 
de soutien à la 
recherche et à 
l’innovation : 
Valorial… 

Chef de projet

Hélène Rasneur
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Réalisations 2017
• Étude Écosystème Mobilité en Ille-et-Vilaine.
• Une séance de partage des enjeux et opportunités avec les 

élus et les acteurs de l’écosystème « Mobilités » en lien avec 
l’évènement organisé par Rennes Métropole.
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RECHERCHER LES RELAIS DE CROISSANCE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Écosystème
économique – Mobilités 

Méthodes
La mobilité traitera les marchés de la construction automo-
bile, le transport-logistique, le transport des voyageurs avec 
un focus sur le positionnement des acteurs locaux dans le 
domaine de la mobilité intelligente.

L’étude comportera deux phases :
– diagnostic, benchmark, 
– identification d’enjeux de développement et analyse AFOM. 
Elle donnera lieu à une séance de partage des enjeux et op-
portunités avec les élus et les acteurs de l’écosystème « Mo-
bilités » en lien avec l’évènement organisé par Rennes Métro-
pole et dans le cadre du Pacte métropolitain d’innovation.

Partenariats

Instance de pilotage
Gaëlle Andro, vice-
présidente en charge 
du développement 
économique, de 
l’emploi et des 
finances de Rennes 
Métropole

Partenaires référents 
PSDA/DEEI de 
Rennes Métropole

Partenaires associés 
Organismes 
de soutien à la 
recherche et à 
l’innovation, Pôle 
ID4Car, ITS Bretagne, 
Bretagne supply 
chain, Rennes 
Atalante, CCI, BDI, 
iD4CAR…

Chef de projet

Ronan Viel
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Réalisations 2017
• Diagnostic et enjeux de l’écosystème de la croissance verte 

en Ille-et-Vilaine.
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RECHERCHER LES RELAIS DE CROISSANCE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Écosystème économique –
Croissance verte 

Méthodes
Le secteur de la « croissance verte » couvre un vaste champ 
de l’économie depuis le traitement des déchets, de l’air, du 
bruit et de l’eau, jusqu’à la gestion active de l’énergie, l’ali-
mentation durable ou la mobilité décarbonée.

L’étude consistera à identifier les principaux marchés qui 
composent l’écosystème et l’ensemble des entreprises d’Ille-
et-Vilaine positionnées sur ces marchés.

Partenariats

Instance de pilotage 
Gaëlle Andro, vice-
présidente
en charge
du développement
économique, de
l’emploi et des
finances de Rennes
Métropole

Partenaires référents 
PSDA/DEEI de 
Rennes Métropole

Partenaires associés 
Organismes 
de soutien à la 
recherche et à 
l’innovation, French 
Tech Rennes St Malo, 
Rennes Atalante, CCI, 
BDI…

Chef de projet

Ronan Viel
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Réalisations 2017
• Phase 1 : repérage des entreprises et diagnostic pour l’éco-

système « Machines et équipements industriels ».
• Phase 2 : identification d’enjeux de développement et bench-

mark en 2018.
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RECHERCHER LES RELAIS DE CROISSANCE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Écosystème économique –
Machines et équipements
industriels
Cette étude s’inscrit dans la démarche d’analyse des écosys-
tèmes économiques, déployée par l’Audiar depuis 2015 (cf. 
fiches précédentes).
Elle permettra également d’estimer la présence réelle de l’in-
dustrie et donc de fournir des éléments sur les questions de  
désindustrialisation du territoire. 

Méthodes
L’analyse de l’écosystème « Machines et équipements indus-
triels » sera entamée en 2017. Elle se poursuivra en 2018.
Il s’agira d’identifier l’ensemble des prestataires (équipements 
et services) qui contribuent à l’ancrage de la filière industrielle 
dans le territoire. Cette étude permettra d’estimer la présence 
réelle de l’industrie et donc de fournir des éléments sur les 
questions de maintien de l’activité productive au risque de 
désindustrialisation de ce territoire. 

Elle posera aussi les enjeux liés à l’usine du futur et au posi-
tionnement de notre territoire sur cette modernisation de 
l’industrie 3.0.

Les contours des champs étudiés seront affinés ; toutefois, on 
peut dès à présent esquisser les pans d’activités qui seront 
étudiés : 
– la conception, modélisation des produits et process ;
– le pilotage, la mesure et le contrôle de la production ;
– les outils de production industrielle et de maintenance 

(robotique, imprimante 3D industrielle…) ;
– les infrastructures numériques et le pilotage des big data 

dans l’industrie ;
– les services à l’industrie externalisés…

Partenariats

Instance de pilotage 
Gaëlle Andro, vice-
présidente en charge 
du développement 
économique, de 
l’emploi et des 
finances de Rennes 
Métropole

Partenaires référents 
PSDA/DEEI de 
Rennes Métropole

Partenaires associés 
Organismes 
de soutien à la 
recherche et 
à l’innovation, 
Rennes Atalante, 
BDI, fédérations 
professionelles…

Chef de projet

Hélène Rasneur
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Réalisations 2017
• Fin du 1er trimestre 2017 : Publication des données du bilan 

annuel de l’emploi 2016.
• Automne 2017 : Publication du diagnostic de l’écosystème 

numérique de l’Ille-et-Vilaine.
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Bilan annuel de création
d’emplois et réactualisation
du diagnostic de l’écosystème
numérique
Le territoire Rennes St-Malo a été labellisé par l’État en tant 
que Métropole French Tech en 2014. Son principal objectif 
vise à accompagner et accélérer le développement des start-
ups du territoire, notamment dans le secteur du numérique. 
Les décideurs politiques et économiques locaux porteurs de 
la mission French Tech se sont ainsi fixés un objectif annuel 
de création de 1000 emplois supplémentaires.
D’autre part, la mission French Tech à l’échelle nationale a été 
chargée par le gouvernement de mettre en place une série 
d’indicateurs de suivi de l’impact économique de la démarche 
French Tech, en premier lieu sur la création d’emplois.
L’Audiar a ainsi été missionnée pour élaborer un bilan annuel 
statistique des créations d’emplois dans le périmètre de la 
French Tech Rennes St Malo. Pour tenir compte de la création 
d’emplois dans le secteur numérique, l’agence s’associera à 
Rennes Atalante pour affiner ses observations.
En complément du bilan annuel statistique, la French Tech 
Rennes St Malo souhaite disposer d’une réactualisation du 
diagnostic de l’écosystème numérique de l’Ille-et-Vilaine, 
publié par l’agence début 2016. Cette mise à jour pourra, 
côté Audiar, alimenter la datavisualisation des écosystèmes 
économiques de l’Ille-et-Vilaine.

Méthodes
Bilan annuel de création d’emplois dans l’écosystème 
numérique
La méthodologie statistique retenue consiste au recoupe-
ment des données issues des trois sources d’information 
suivantes :
– le bilan annuel de l’emploi réalisé par Rennes Atalante ;
– les données de l’emploi salarié privé de l’ACOSS URSSAF ;
– les données de la base Diane-Astrée.
Les données collectées sont arrêtées au 30 octobre de 
chaque année.

Réactualisation du diagnostic de l’écosystème numérique 
de l’Ille-et-Vilaine
Les données statistiques du document seront réactualisées 
au 31/12/2016, ainsi que l’ensemble des traitements à 
l’échelle des marchés identifiés.

Partenariats

Instance de pilotage 
Gaëlle Andro, vice-
présidente en charge 
du développement 
économique, de 
l’emploi et des 
finances de Rennes 
Métropole

Partenaires référents 
PSDA/DEEI de 
Rennes Métropole,
La French Tech 
Rennes St-Malo,
Rennes Atalante

Partenaires associés
URSSAF Cellule 
statistique de 
Bretagne

Chef de projet

Ronan Viel
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Réalisations 2017
• Publication des diagnostics économiques et urbains des zones 

d’activités du Bois de Sœuvres et de la Hallerais à Vern-sur-
Seiche, de la Haie des Cognets à Saint-Jacques-de-la-Lande.

• Production d’une note sur la politique publique de la métropole 
de Lyon en matière de gestion active des zones d’activités : 
stratégies menées, budget, résultats, retour sur expériences 
de politiques diverses.
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Trajectoire des Zones
d’activités
Situées en première couronne de la métropole et position-
nées sur des axes majeurs de communication, la vocation, 
la gestion, l’animation et plus globalement le projet écono-
mique des zones industrielles de la Haie des Cognets à Saint-
Jacques-de-la-Lande et du Bois de Sœuvres et Hallerais à 
Vern-sur-Seiche posent des questions quant à leur évolution 
dans l’avenir et au maintien de leur attractivité et de leur rôle 
économique.
Après une radioscopie complète des trois plus anciennes 
zones industrielles du Cœur de métropole (Sud-Est, Ouest et 
Nord) réalisée par l’Audiar en 2014 et 2015, les trois autres 
sites feront l’objet d’une étude approfondie au regard :
– de l’évolution économique de ces grands sites d’activités ;
– de l’ancrage des établissements et des dynamiques de 

desserrement urbain ;
– des ruptures potentielles à moyen et long termes ;
– des enjeux de fonctionnement urbain et de paysage.

Par ailleurs, dans le cadre d’un renouvellement de l’approche 
de la gestion des zones d’activités appelée « gestion dyna-
mique », l’Audiar poursuit l’accompagnement de Rennes 
Métropole dans l’expérimentation sur la ZI Sud-Est. Dans ce 
cadre, l’exemple de la politique publique de la métropole de 
Lyon, collectivité pionnière dans ce domaine, sera examiné. 

Méthodes
Le travail sur les trois ZA de Vern-sur-Seiche et de Saint-
Jacques-de-la-Lande comprend quatre volets :
– une étude statistique complète sur les établissements pré-

sents, la vocation économique et la trajectoire de la zone 
d’activité sur un temps long ;

– des entretiens auprès des chefs d’entreprises pour identi-
fier leurs besoins, leurs projets, leurs avis sur le fonction-
nement du site ;

– un état des lieux / enjeux sur le fonctionnement urbain du 
site et de ses aspects paysagers ;

– l’identification des enjeux de gestion, de développement 
voire de ruptures économiques potentielles.

Partenariats

Instance de pilotage 
Audiar

Partenaire référent 
PSDA/DAUH/DEEI de 
Rennes Métropole

Chef de projet

Jérôme Malle
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D
Participer à
la définition
et à la mise
en oeuvre des
politiques de 
la Métropole



Réalisations 2017
• Un dossier technique pour les rencontres avec les acteurs 

territoriaux. Ce dossier comprendra quelques données de 
cadrage, les enjeux et les pistes d’actions pour le projet PDU. 
Il est  coproduit avec les services Transport et Mobilité urbaine 
de Rennes Métropole et l’ensemble de l’équipe projet PDU.

• Une note de synthèse des objectifs et des indicateurs de suivi 
du PDU pour le futur tableau de bord de suivi du PDU.

• Des notes de réaction et d’approfondissement au fil de la pro-
duction du projet PDU.
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DES POLITIQUES DE LA MÉTROPOLE

Accompagnement de
l’élaboration du Plan de
déplacements urbain
Les grandes orientations du futur Plan de déplacements ur-
bains (PDU) 2018 – 2028 sont sur la table et ont fait l’objet 
d’échanges entre les élus et avec les partenaires. Le socle 
politique a été posé en 2015 lors du séminaire des élus qui 
a réuni 35 communes et 45 élus. Ces orientations ont été 
complétées par 7 ateliers techniques avec une restitution aux 
élus et techniciens en mars 2016. En janvier dernier, elles ont 
été débattues lors du Conseil métropolitain. Les travaux tech-
niques de modélisation et l’écriture du projet seront menés au 
cours du 1er semestre 2017. 

L’Audiar participe à l’équipe projet et apporte son expertise 
sur la mobilité et les grands enjeux des dynamiques territo-
riales. Le projet de PDU devra être arrêté à l’automne 2017 
pour être validé et effectif au printemps 2018.

Méthodes
L’intervention de l’Audiar portera sur :
– l’appui à la maîtrise d’ouvrage dans l’écriture du projet 

PDU au cours du 1er semestre 2017 et la définition des 
indicateurs de suivi des objectifs. Ce travail se fera dans le 
cadre du groupe projet PDU qui se réunira une demi-jour-
née tous les 15 jours au cours du 1er semestre 2017 ;

– l’assistance à la réalisation des « ateliers d’échanges » 
avec les acteurs territoriaux dans des réunions regroupant 
plusieurs communes de la métropole. Ce retour vers les 
élus des communes permettra d’affiner les pistes d’action, 
de les spécifier au regard du territoire et de les confron-
ter à celles émises lors du séminaire politique où les élus 
avaient formulés 21 préconisations. Ce travail sera réalisé 
en collaboration étroite avec la Direction de la mobilité et 
des transports de Rennes Métropole.

Partenariats

Instance de pilotage 
Jean-Jacques 
Bernard, vice-
président en charge 
des transports et des 
déplacements de 
Rennes Métropole, 
le comité de pilotage 
du PDU

Partenaire référent 
PISU/DMT/Service 
mobilité urbaine de 
Rennes Métropole

Chef de projet

Bruno Le Corre
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Réalisations 2017
• Un « mapping » des « points de difficultés » et des opportuni-

tés d’intervention.
• Les « images inspirantes » pour la fabrique du quatrième 

réseau.
• Un dossier pédagogique et communiquant pour donner envie 

aux élus et aménageurs de faire autrement « de l’aménage-
ment cycliste ».
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DES POLITIQUES DE LA MÉTROPOLE

Le vélo, un quatrième
réseau singulier
Le premier réseau de transport est le réseau automobile, 
le plus dominant et le plus lisible. Le second est celui des 
transports collectifs, le troisième est le réseau du piéton. Le 
vélo dessine, dans ses pratiques, le quatrième réseau. Il est 
singulier. Il se déploie à la fois sur de longs parcours traver-
sant l’agglomération et sur de petites boucles. Surtout, c’est 
un réseau hybride qui rassemble des routes, des chemins 
de terre, des trottoirs, des chemins de traverses (parkings, 
centres commerciaux, campus universitaire, pelouses…). Il 
emprunte des itinéraires balisés et répertoriés sur des cartes 
et des applications ainsi que des chemins clandestins connus 
de leurs seuls utilisateurs. 
Sur la base des 35 parcours commentés réalisés en 2015 
et 2016 avec des cyclistes, l’Audiar propose d’apporter une 
lecture de ce quatrième réseau à partir des pratiques et res-
sentis des cyclistes. Qu’est ce qui important pour eux du haut 
de leur selle dans ce quatrième réseau ? Quels sont les iti-
néraires, les paysages, les marqueurs de l’expérience sen-
sorielle qui feront de cet espace un réseau unique ? L’Audiar 
apportera cette contribution à l’élaboration du Schéma Direc-
teur Vélo de Rennes Métropole.

Méthodes
– Analyser des « points de difficultés » et des « opportunités 

d’intervention » sur les situations observées à partir des 35 
parcours commentés (3 500 photos existantes).

– Développer, dans le cadre d’un atelier de créativité, des 
concepts  et des « images inspirantes » pour fabriquer le 
quatrième réseau de l’agglomération rennaise.

– Représenter et prototyper ces idées dans les situations de 
l’agglomération rennaise et les évaluer en atelier.

– Finaliser les images inspirantes et l’expérience associée.

NB : Ce travail nécessitera le recours à un prestataire exté-
rieur et pourra être mené à terme que sous réserve de la 
capacité de l’Audiar à le financer.

Partenariats

Instance de pilotage 
Jean-Jacques 
Bernard, vice-
président en charge 
des transports et 
déplacements de 
Rennes Métropole, 
Daniel Dein, vice-
président aux modes 
actifs de Rennes 
Métropole, 
Sylviane Rault, 
adjointe en charge de 
la mobilité à la Ville 
de Rennes

Partenaires référents 
PISU/DMT/Service 
mobilité urbaine de 
Rennes Métropole, 
Ville de Rennes, 
associations 
cyclistes, cyclistes 
associés au projet 
Vélo Expérience 
urbaine

Chef de projet

Bruno Le Corre

[29]



Réalisations 2017
• Note de synthèse de l’enquête + diaporama (mai 2017).
• Synthèse du focus groupe (décembre 2017).
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Jeunes et mobilités :
nouvelles pratiques ?
Que reste-t-il des pratiques de déplacements faiblement mo-
torisés des jeunes lorsqu’ils passent à l’époque du premier 
emploi ou du premier enfant ? Font-ils encore du covoitu-
rage ? Utilisent-ils encore des deux roues ? Font-ils encore 
de la marche ?… Sont-ils dans une économie de partage 
(logement, matériels divers…) ? Retrouvent-ils des compor-
tements propres aux générations antérieures passant notam-
ment par la propriété d’un véhicule personnel et des pratiques 
individuelles de déplacement ?
L’enquête exploratoire menée par l’Audiar en 2017 portera 
sur le territoire métropolitain et sera menée auprès de jeunes 
adultes (18-34 ans) aux situations diversifiées (cursus de for-
mation courts et longs…). 

Un focus groupe réunira une vingtaine d’entre eux afin d’ap-
profondir certains points notamment celui des leviers qui les 
aideraient à maintenir des pratiques de mobilités alternatives 
à la voiture solo.

Méthodes
– Enquête auprès d’un échantillon de 200 jeunes adultes 

représentatifs des différentes situations, d’âge, de profes-
sions, de parcours et catégories socioprofessionnelles.

– Analyse, exploration des variables impactant les change-
ments de pratiques.

– Animation d’un focus groupe, mise en discussion des si-
tuations types…

Partenariats

Partenaire associé 
Université Rennes 2 - 
Master 2 AUDIT

Partenaires référents 
PISU/DMT de Rennes 
Métropole

Chef de projet

Annaïg Hache
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Réalisations 2017
• Note de synthèse de l’enquête + diaporama (mai 2017).
• Restitutions/échanges auprès des acteurs et partenaires de 

l’étude (septembre 2017).
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Covoiturage
Les déplacements en covoiturage s’appuient sur des aires 
de covoiturage dont certaines sont sur l’espace public et 
d’autres sur l’espace privé, certaines « officielles » et d’autres 
« informelles ». 
L’Audiar et Rennes Métropole ont réalisé en 2016 une étude 
sur les aires officielles de covoiturage de l’aire urbaine de 
Rennes.
Un complément d’étude est nécessaire pour donner une 
meilleure visibilité aux collectivités dans leur prise de décision 
d’aménagement et à la définition d’un schéma des aires de 
covoiturage à l’échelle métropolitaine, voire d’Ille-et-Vilaine 
dans le cadre du contrat de coopération.
Cette étude concerne les aires « informelles » situées en bor-
dure de rocade ou des principaux axes routiers : Où se situent 
ces aires, sur quel type de foncier (les parkings de super-
marchés par exemple, des bords de route...) ? Comment 
fonctionnent-elles ? Y-a-t-il des conflits d’usage ? Sont-elles 
suffisantes ?
Un rapprochement sera fait avec les travaux menés par la 
DDTM 35 sur un schéma d’aménagement des aires de covoi-
turage à l’échelle du département.

Méthodes
Volet 1
– Repérage et cartographie des aires spontanées (échelle 

aire urbaine).
– Observations de terrain et enquête auprès des usagers 

(échelle Rennes Métropole) et de responsables de centres 
commerciaux (engagés dans des démarches d’accompa-
gnement du covoiturage et/ou rencontrant des difficultés).

– Benchmark sur les partenariats entre les collectivités et les 
centres commerciaux sur l’accueil du covoiturage.

Volet 2
– Élargissement de l’enquête sur les aires de covoiturage 

des EPCI associés à la démarche dans le cadre du contrat 
de coopération (sous réserve de l’obtention par l’Audiar 
des subventions correspondantes).

Partenariats

Partenaires associés 
Université Rennes 2 - 
Master 2 AUDIT 
EHOP, Covoiturage +
Union du commerce 
du Pays de Rennes et 
centres commerciaux

Partenaires référents 
PISU/DMT et 
DIRCOVE de Rennes 
Métropole, DDTM 35, 
SGAR (PMI/contrat 
de coopération), EPCI 
associés dans le 
cadre du contrat de 
coopération

Chef de projet

Annaïg Hache
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Réalisations 2017
• Note de synthèse de l’enquête + diaporama (mai 2017).
• Restitutions/échanges auprès des acteurs et partenaires de 

l’étude (septembre 2017).
• Lancement, le cas échéant, des études à mener sur les agglo-

mérations volontaires dans le cadre du contrat de coopération.
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Autopartage résidentiel
saison 2
Les nouvelles opérations de construction de logements col-
lectifs pourraient constituer une des cibles de développement 
de l’autopartage résidentiel. Ce type d’autopartage, sous 
réserve qu’il génère une réduction du nombre de véhicules 
à l’échelle d’un immeuble, présente également un avantage 
au niveau de l’économie de construction de parkings. Cepen-
dant, comme le montre une étude réalisée par l’Audiar en 
2016, les conditions sont loin d’être réunies.
En effet, dans les expériences actuellement menées en 
France, les voitures partagées sont peu utilisées et ont été 
mises en place sans étude de la « demande » des usagers. 

L’étude proposée : une enquête auprès des habitants
L’étude consiste à étudier les pratiques de déplacements de 
certains habitants de l’écoquartier de la Courrouze ainsi que 
leur approche de l’autopartage.
L’objectif n’est pas de préparer la mise en place de véhicules 
partagés dans le quartier concerné mais de donner aux ac-
teurs locaux (collectivité, promoteurs, acteurs de l’autopar-
tage, syndics, urbanistes…) des éléments de compréhension 
des mobilités des habitants et de voir en quoi des solutions 
d’autopartage sur leur lieu d’habitat pourraient modifier leur 
pratique.
Cette étude est susceptible d’être étendue courant 2017 aux 
agglomérations de Redon, Vitré, Saint-Malo et Fougères sur 
la base de la méthode testée à Rennes. Cet élargissement 
sera réalisé dans le cadre du Pacte métropolitain d’innovation 
sous réserve de l’obtention par l’Audiar des subventions sup-
plémentaires correspondantes.

Méthodes
Volet 1
– Enquête qualitative auprès d’un échantillon d’habitants de 

la Courrouze, observation.
– Organisation d’un du focus group, mise en débat et ana-

lyses partagées.

Volet 2
– Élargissement aux agglomérations de Redon, Vitré, Saint-

Malo et Fougères et aux autres EPCI volontaires dans le 
cadre du Pacte métropolitain d’innovation, sous réserve de 
l’obtention par l’Audiar des subventions supplémentaires 
correspondantes.

Partenariats

Partenaire associé 
Université Rennes 2 - 
Master 2 ACT

Partenaire référent 
PISU/DMT/Service 
mobilité urbaine et 
DIRCOVE de Rennes 
Métropole, SGAR 
(PMI/contrat de 
coopération), EPCI 
associés dans le 
cadre du contrat de 
coopération

Chef de projet

Annaïg Hache
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Réalisations 2017
• Animation des comités techniques et technologiques.
• Analyse des modalités de sondages (zonages, taux d’échantil-

lonage).
• Production des documents questionnaires, en particulier de la 

fiche locale opinion, porteuse des enjeux locaux.
• Participation à la rédaction du CCTP de l’appel d’offre de 

l’enquête.
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Enquête ménages
déplacements 2018-2019
Ce projet co-conduit par Rennes Métropole et l’Audiar est à la 
fois l’organisation d’une enquête déplacements des ménages 
et la conception d’un Baromètre de la mobilité. Ce dispositif 
s’inscrit également comme l’un des volets du pacte d’innova-
tion et de coopération métropolitaine.
La conception d’un système novateur de suivi en continu 
d’enjeux de la mobilité, pourrait se réaliser dans le cadre 
d’une étude partenariale d’innovation sur les enquêtes dépla-
cements des ménages, avec le Cerema.

L’ensemble du projet se déroulera sur trois années (2017 à 
2019).
Une première enquête de référence serait réalisée début 
2018. Une seconde enquête, début 2019, permettrait de vali-
der les propositions de Baromètre de la mobilité.
Cette enquête prend place dans le contrat de coopération du 
pacte métropolitain d’innovation.

Méthodes
L’enquête déplacement des ménages suit une méthodologie 
éprouvée, définie par le Cerema. 
Un comité technique partenarial animé par l’Audiar, conduira 
les travaux préparatoires à l’enquête proprement dite, suivant 
des modalités s’inspirant des travaux de l’enquête de 2007.
La conception expérimentale du Baromètre de la mobilité 
s’appuiera sur un sous-comité « innovations technologiques ».
Le Cerema s’est par ailleurs montré intéressé par l’inscription 
des travaux rennais dans le cadre d’un partenariat spécifique 
d’innovation, à définir. L’agence recherchera à l’occasion des 
partenariats avec des laboratoires universitaires traitant des 
questions relatives au croisement de l’internet des objets et 
des mobilités.

Partenariats

Instance de pilotage 
Comité de pilotage 
mis en place par 
Rennes Métropole 
sous la présidence 
de Jean-Jacques 
Bernard, vice-
président en charge 
des transports

Partenaires référents 
PISU/DMT et 
DIRCOVE de Rennes 
Métropole, SGAR 
(PMI/contrat de 
coopération), Région 
Bretagne, DREAL, 
DDTM, Caisse des 
Dépôts, Département 
d’Ille-et-Vilaine, 
Pays de Rennes, 
Communautés 
d’agglomérations de 
Fougères, Redon, 
Saint-Malo, Vitré,
Cerema

Chef de projet

Loïc Bourriquen
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Réalisations 2017
• Atlas du Parc Locatif Social de Rennes et des communes de 

Rennes Métropole.
• Suivi des demandes et attributions de logement social et Bilan 

de l’ACI.
• La production de l’Observatoire de l’occupation du parc social 

sera conditionnée à la mise à disposition de l’enquête OPS 
2016 et le contenu sera adapté aux attentes du comité de 
pilotage.  
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Veille sur le parc social 
de Rennes Métropole et suivi
de son occupation
La veille sur le parc social a pour objet d’éclairer les élus de 
Rennes Métropole dans le suivi de la politique de l’habitat, au 
regard de ses objectifs d’accueil, de mixité sociale et d’équi-
libre des territoires, dans le cadre :
– du suivi du nouveau PLH ;
– des nouveaux dispositifs relevant de la loi Alur : la CIL 

(Conférence Intercommunale du Logement), le PPGDLSID 
(Plan partenarial de gestion de la demande de logement 
social et d’information du demandeur), les conventions de 
mixité sociale et l’accord collectif intercommunal (ACI) ;

– du protocole de préfiguration ANRU (NPNRU).

Pour cela, l’Audiar réalisera en 2017 :
– l’Atlas du Parc Locatif Social des communes de Rennes 

Métropole ;
– le suivi des demandes et attributions de logement social et 

bilan de l’ACI. Elles pourront être déclinées spécifiquement 
pour la Ville de Rennes ;

– l’observatoire de l’occupation du parc social à différentes 
échelles (communes de Rennes Métropole, dont territoires 
infra-communaux, QPV et territoires ANRU).

Les analyses produites seront présentées dans différentes 
instances (CIL Rennes Métropole et CIL territorialisées, 
quartiers ANRU/QPV, secteurs de Rennes Métropole…). Par 
ailleurs, l’Audiar accompagnera les services de Rennes Mé-
tropole et de la Ville de Rennes dans la mise en place des 
nouveaux dispositifs.

Méthodes
– L’Audiar mobilisera les données issues des fichiers 

Imhoweb et OPS.
– L’agence développera de nouvelles méthodes d’analyse 

des flux au vu de l’évolution des dispositifs et des territoires 
d’observation.

Partenariats

Instance de pilotage 
Honoré Puil, 
vice-président au 
logement, à l’habitat 
et aux gens du 
voyage de Rennes 
Métropole, Nathalie 
Appéré Maire de 
Rennes, Bailleurs 
sociaux

Partenaires référents 
PSDA/DAUH de 
Rennes Métropole, 
Ville de Rennes, 
Bailleurs sociaux, 
ADO et ARO HLM

Chef de projet

Amélie LEFOUR
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Réalisations 2017
• Publication du 1er tableau de bord.
• Rédaction de notes thématiques.
• Contribution à la réflexion de l’évaluation à mi-parcours.
• Participation aux réunions de projets, COPIL PLH, séminaires, 

réunions de secteurs…
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PARTICIPER À LA DÉFINITION ET À LA MISE EN OEUVRE 
DES POLITIQUES DE LA MÉTROPOLE

Suivi et accompagnement 
du PLH de Rennes Métropole
Le Programme local de l’habitat (PLH) de Rennes Métropole 
qui couvre la période 2015-2020 a été approuvé définitive-
ment le 17/12/2015 en Conseil métropolitain. Dans ce cadre, 
l’Audiar est mobilisée pour apporter son expertise en matière 
d’habitat, de démographie, de foncier ou de données sociales 
pour accompagner sa mise en œuvre. 
La refonte du tableau de bord de suivi du PLH est en cours et 
se traduira par la construction de nouveaux indicateurs.
Des notes de conjoncture ou de prospective pourront égale-
ment être rédigées en accompagnement de la mise en œuvre 
du programme d’actions. 
Fin 2017, la réflexion sur l’évaluation à mi-parcours du PLH 
devrait également être amorcée.

Méthodes
Le tableau de bord de suivi du PLH doit permettre de détailler 
à l’échelle de Rennes Métropole comme aux échelles inter-
médiaires le suivi de la production neuve selon les « trois 
grandes familles » de logements : production aidée, produc-
tion régulée et production libre. 
Des indicateurs de suivi accompagnant la réalisation des 26 
fiches-action seront définis ; ces indicateurs pourront être 
semestriels, annuels ou bisannuels selon leur pertinence et la 
disponibilité des sources.
À noter que d’autres projets du programme de travail 2017 
de l’Audiar seront aussi mobilisés pour alimenter ce projet : 
les observatoires de l’habitat de l’aire urbaine, du foncier, de 
l’habitat social, de l’enseignement supérieur sur la question 
du logement étudiant, etc.

Partenariats

Instance de pilotage 
Honoré Puil, vice-
président en charge 
du logement, de 
l’habitat et des gens 
du voyage de Rennes 
Métropole, Comité de 
pilotage PLH

Partenaires référents 
PSDA/DAUH/Service 
Habitat de Rennes 
Métropole

Chef de projet

Émilie Godet

[35]



Réalisations 2017
• Actualisation de la base de données de l’observatoire et inté-

gration des variables qualitatives.
• Cartographie des copropriétés à l’échelle de Rennes Métro-

pole.
• Notes de synthèse présentant l’état d’avancement du disposi-

tif.
• Organisation des comités de pilotage.
• Actions d’animation du réseau des partenaires.
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PARTICIPER À LA DÉFINITION ET À LA MISE EN OEUVRE 
DES POLITIQUES DE LA MÉTROPOLE

Observatoire des copropriétés 
La mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du 
Blosne, des actions du PLH en faveur du parc existant et la ré-
novation du parc privé dans le cadre de la mise en place de la 
plateforme de rénovation énergétique « Eco travo » supposent 
une parfaite connaissance de l’état et du fonctionnement des 
copropriétés et plus globalement du parc privé.
À cette fin, l’Audiar a été missionnée pour monter un outil 
de suivi des copropriétés. La méthodologie s’appuie sur l’ex-
périence de l’observatoire des copropriétés 2.0 conduit par 
l’ADEUPa.
Ce projet s’inscrit dans la démarche VOC (Veille observation 
des copropriétés) animée par l’ANAH. 
Après une première phase d’accompagnement de l’étude 
pré-opérationnelle de repérage des copropriétés du Blosne 
réalisée en 2016, l’observatoire s’étendra au cours de l’année 
2017 à l’ensemble des copropriétés de Rennes Métropole. 

Méthodes
– Élargissement des observations menées sur l’ensemble de 

Rennes Métropole.
– Mobilisation et traitement des variables statistiques et car-

tographiques.
– Construction du partenariat.
– Réunion du comité de pilotage : bilan d’étape, actions de 

communication.

Partenariats

Instance de pilotage 
Honoré Puil, vice-
président en charge 
du logement, de 
habitat et des gens 
du voyage de Rennes 
Métropole, Chefs 
projet ANRU et ANAH 

Partenaires référents 
PSDA/DAUH/
Services habitat 
et aménagement 
opérationnel, 
DEEI/DDISC/Service 
transition énergétique 
écologique de 
Rennes Métropole, 
ANAH, Territoires 
Publics

Chefs de projet

Émilie Godet 
Jean-Marie Cano
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Réalisations 2017
• Réflexion sur l’outil, ses évolutions et son mode de production.
• Préparation des données pour une publication soit en toute fin 

d’année 2017 soit début 2018.
• Extension d’une partie de l’observatoire et analyses aux autres 

EPCI d’Ille-et-Vilaine en lien avec le Conseil départemental 
(sous condition d’accès aux données CAF à cette échelle et 
d’un financement idoine pour l’agence).
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PARTICIPER À LA DÉFINITION ET À LA MISE EN OEUVRE 
DES POLITIQUES DE LA MÉTROPOLE

Observatoire des 
données sociales
L’observatoire des données sociales (ODS) est réalisé en 
co-production Audiar/APRAS pour l’ensemble de leurs par-
tenaires tous les deux ans. Cet observatoire est un outil de 
connaissance destiné à éclairer les réflexions des élus des 
communes de Rennes Métropole, de leurs collaborateurs, 
mais aussi celles des services sectoriels de Rennes Métro-
pole et des autres acteurs locaux.
Il vise à apporter une vision détaillée des réalités sociales du 
territoire et de leurs évolutions à partir de données relevant 
des champs de la démographie, du logement, de l’enfance et 
de la famille, des revenus, du chômage et de l’insertion.
Les indicateurs sociaux produits par l’ODS permettent la pu-
blication de notes thématiques et viennent alimenter en outre 
un certain nombre de travaux de l’Audiar.

Méthodes
En 2017, l’APRAS et l’Audiar reverront leur mode de collabo-
ration pour la publication de cet observatoire. 
Elles devront également prendre en compte, le cas échéant, 
les éléments issus des réflexions sur :
– les intérêts et usages de cet outil menée en 2016 sous la 

responsabilité de Rennes Métropole, avec les communes ;
– la conception / mise en œuvre du Baro’Métropole 2.0.

Partenariats

Instance de pilotage 
Commission 
Culture et Cohésion 
Sociale, Geneviève 
Letourneux, vice-
présidente en charge 
de la cohésion 
sociale et de la 
politique de la ville à 
Rennes Métropole.
Sous réserve, Conseil 
départemental d’Ille-
et-Vilaine

Partenaires référents 
PSCC/DSS de Renne 
Métropole, APRAS, 
sous réserve CD 35 
pôle solidarité

Chef de projet

Amélie Lefour
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Réalisations 2017
• Participation à la constitution d’un « référentiel d’évaluation » 

partagé, basé sur un état des lieux des dispositifs d’observa-
tion des partenaires du contrat de ville dans une perspective 
de mutualisation. 

• Réponse aux sollicitations des pilotes du contrat de ville en 
fonction de leurs préoccupations transversales ou ponc-
tuelles. Les travaux menés par l’Audiar avec l’Insee (cf. fiche 
veille sociodémographique de la dynamique territoriale) pour-
rons être mobilisés à cet effet.
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PARTICIPER À LA DÉFINITION ET À LA MISE EN OEUVRE 
DES POLITIQUES DE LA MÉTROPOLE

Suivi-évaluation 
du contrat de ville
Une convention de partenariat signée entre le Ministère de 
la ville, de la jeunesse et des sports et la FNAU* positionne 
les agences d’urbanisme en tant qu’« outils partenariaux 
d’ingénierie urbaine et territoriale au service des collectivi-
tés ». Parmi les missions mises en avant, figure celle du sui-
vi-évaluation qui constitue désormais une obligation dans le 
cadre des nouveaux contrats de ville. À cette fin, l’Audiar est 
sollicitée pour participer aux réflexions à mener pour la mise 
en place d’un dispositif d’évaluation du contrat de ville de 
la métropole rennaise. Cette démarche veillera à l’implication 
des citoyens, des associations et de tous les acteurs ou par-
tenaires** concernés par la mise en œuvre du contrat de ville. 
L’enjeu est donc de tirer parti du processus de suivi-évalua-
tion qui sera mis en place pour en faire un espace fédérateur 
et un outil stratégique dans la conduite du projet. 

Méthodes
– Participer à l’élaboration d’un dispositif de suivi-évaluation 

pour accompagner le projet, au long de son déroulement. 
Ces réalisations devront être complémentaires aux travaux 
d’observation menés par ailleurs, notamment par l’APRAS, 
partenaire avec lequel il conviendra de s’articuler. 

– Proposer et prendre part au choix des indicateurs à suivre 
notamment ceux relatifs aux axes transversaux de la poli-
tique de la ville (jeunesse, égalité femmes/hommes, lutte 
contre les discriminations). Être aussi force de proposition 
pour que le dispositif de suivi évaluation mis en place per-
mette de mesurer les effets de la politique de la ville à 
l’échelle de l’agglomération et des espaces les plus pré-
caires.

* Convention 2015-2010, signée le 20 avril 2015.
** 20 signataires du contrat de ville.

Partenariats

Instance de pilotage 
Comité de pilotage 
du contrat de ville 

Partenaires référents 
État-Conseil 
départemental 35 – 
Chef de projet contrat 
de ville, direction 
des coopérations 
métropolitaines de 
la veille territoriale et 
de l’évaluation de la 
Ville de Rennes et de 
Rennes Métropole, 
Comité des 
financeurs, 
Partenaires du 
contrat de ville, Apras 

Chef de projet

Isabelle de Boismenu
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Réalisations 2017
• Réaliser des « outils » adaptés aux différentes catégories 

d’acteurs pour présenter les grandes lignes de l’état des lieux 
(visuels, diaporama, documents ciblés sur tels ou tel sujet…).

• Proposer une démarche adaptée aux attentes des acteurs 
locaux.

• Contribuer à l’animation d’un processus de réflexion collective 
sur le sujet, en lien avec les services concernés de Rennes 
Métropole.
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PARTICIPER À LA DÉFINITION ET À LA MISE EN OEUVRE 
DES POLITIQUES DE LA MÉTROPOLE

Indicateurs de perception 
des habitants 
Au cours de l’année 2016, à la demande de Rennes Métro-
pole, l’Audiar a réalisé un état des lieux de la question des 
indicateurs de bien-être en France. Il fait émerger les expé-
riences intéressantes en vue de proposer une démarche 
adaptée aux attentes des acteurs locaux. 
Organisé en trois parties distinctes, cet état des lieux met en 
avant : 
1. Les pistes opérationnelles : les questions qu’il convient de 

se poser pour construire un indicateur du bien-être tel que 
perçu par les habitants. 

2. Le cadre de réflexion sur le bien-être : la mise à l’agenda 
de cette question et les raisons de fond qui ont conduit à 
son émergence. 

3. Benchmarking : les expériences existantes et les enseigne-
ments que l’on peut en tirer pour un usage local.

L’année 2017 sera dédiée à partager ces analyses avec les 
acteurs concernés et à appuyer les services dans la construc-
tion d’une démarche de définition d’indicateurs locaux de 
bien-être perçu par les habitants.

Méthodes
Le projet de territoire de Rennes Métropole repose sur un 
socle de valeurs qui se traduit par des ambitions fortes vi-
sant le bien-être, l’épanouissement personnel et la qualité du 
vivre-ensemble. La démarche de construction du projet elle-
même a fait appel à l’intelligence citoyenne et à la société 
civile. Pour traiter l’enjeu d’un bien-être, propre à l’agglo-
mération rennaise, l’agence contribuera à co-construire une 
démarche avec les services de Rennes Métropole concernés 
par ce sujet.
Ce travail s’inspirera d’autres expériences comme celle de la 
MÉTRO à Grenoble (démarche IBEST). Il tiendra compte éga-
lement de la démarche en cours sur la construction du Baro 
Métropole 2.0.

Partenariats

Instance de pilotage 
Comité de suivi du 
Baro’Métropole 
présidé par André 
Crocq, vice-président 
en charge du 
développement 
durable et de 
l’animation 
territoriale de Rennes 
Métropole

Partenaires référents 
PSCC/DSS et 
DIRCOVE de Rennes 
Métropole 

Chef de projet

Isabelle de Boismenu
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Réalisations 2017
• Suivi technique de l’étude dans le partenariat Insee pour les 

deux volets restant à réaliser, intégration des questionnements 
stratégiques de Rennes Métropole et fourniture des données 
propres à l’Audiar permettant d’enrichir ces travaux.

• Production de notes de synthèse avec l’Insee, et réalisation, 
le cas échéant, de notes thématiques plus ciblées (familles 
monoparentales, familles nombreuses, nouveaux quartiers 
prioritaires (NQP), communes…).
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PARTICIPER À LA DÉFINITION ET À LA MISE EN OEUVRE 
DES POLITIQUES DE LA MÉTROPOLE

Veille sociodémographique 
de la dynamique territoriale
L’Audiar a engagé une étude partenariale avec l’Insee en 
2016, en particulier pour être en mesure de mobiliser la pre-
mière diffusion du fichier Filosofi, qui mobilise des données 
variées, au service de l’étude des dynamiques sociodémogra-
phiques du bassin rennais. 
L’étude de la mixité et de la répartition des ménages précari-
sés a été réalisée au cours de l’année 2016. Elle sera suivie 
en 2017 d’un premier volet faisant le zoom sur les jeunes et 
notamment les « décrocheurs » et d’un second s’attachant 
à décrire les mobilités résidentielles, notamment à l’échelle 
des nouveaux territoires de la politique de la ville pour tenter 
de comprendre le rôle d’accueil et les fonctions de sas de 
ces quartiers dans le fonctionnement urbain. Cette approche 
devrait permettre de voir s’il s’agit de lieu tremplin dans des 
parcours résidentiels ascendants ou de lieux de relégation 
sociale.

Méthodes
Il s’agira de valoriser les études réalisées en partenariat avec 
l’Insee au sein des différentes commissions (notamment 
Prospective et Développement Durable, Aménagement-Habi-
tat, Mobilité, Culture…) de Rennes Métropole. 
– Analyse des inégalités et de leur inscription spatiale, no-

tamment sous le prisme de la parité entre les femmes et 
les hommes ou de catégories spécifiques (familles mono-
parentales, familles nombreuses, jeunes, personnes âgées 
modestes…).

– Observation des évolutions sociodémographiques du ter-
ritoire aux échelles du bassin de vie (pour l’appréhension 
globale des phénomènes) jusqu’à l’infra-communal (pour 
la compréhension des logiques à l’œuvre). 

Partenariats

Instance de pilotage 
Direction des 
coopérations 
métropolitaines, de 
la veille territoriale 
et de l’évaluation et 
Mission solidarité 
observation sociale 
de Rennes Métropole

Partenaire référent
INSEE

Chef de projet

Isabelle de Boismenu 
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Réalisations 2017
• Compilation des différents travaux de l’agence qui ont trait à 

la thématique jeunesse. 
• Restitution numérique sous une forme qui reste à définir. 
• Participation aux réunions organisées par la Mission jeunesse 

sur le sujet.
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PARTICIPER À LA DÉFINITION ET À LA MISE EN OEUVRE 
DES POLITIQUES DE LA MÉTROPOLE

Appui à la plateforme
jeunesse
Le projet de « plateforme de services », porté par la vice-pré-
sidente de Rennes Métropole à la Jeunesse, a vocation à être 
un outil-ressource. Il s’agit de fournir un appui aux réflexions 
des élus et acteurs pour répondre aux problématiques de la 
thématique jeunesse. Ce projet est à construire par la Mission 
jeunesse, en lien avec les communes et les acteurs. 
L’Audiar apportera son soutien à cette initiative en présentant 
et diffusant à la Mission jeunesse les travaux qu’elle a entre-
pris sur la question, dans le cadre des missions observatoires 
ou études portant sur l’enseignement supérieur, la recherche 
et la vie étudiante, l’habitat, la mobilité, le social notamment.

Méthodes
Il s’agira dans un premier temps pour l’Audiar de contribuer 
à nourrir les réflexions des élus et des différents acteurs sur 
la base des travaux déjà réalisés ou en cours de l’agence qui 
traitent des publics jeunes dans les différents domaines qui 
les concernent.
– Recenser les travaux de l’agence qui traitent de la théma-

tique jeunesse avec les différents responsables d’observa-
toires et chefs de projets concernés (démographie, habitat, 
emploi, déplacement…).

– Organiser la mise à disposition de présentations et de 
visualisations de ces données. 

– Être à l’écoute des réflexions de la Mission jeunesse sur la 
formalisation progressive de son projet. 

Partenariats

Instance de pilotage 
Mission Jeunesse 

Partenaires associés 
Mission jeunesse, 
les organismes qui 
disposent 
de données 
concernant le 
Public jeune (CRIJ, 
Mission locale, 
Université...)

Chef de projet

Isabelle de Boismenu 
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Réalisations 2017
• Publication, en 2017, du premier Métroscope.
• Préparation du deuxième numéro d’Observ’Agglo, à paraître 

en 2018.
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PARTICIPER À LA DÉFINITION ET À LA MISE EN OEUVRE 
DES POLITIQUES DE LA MÉTROPOLE

Observ’Agglo
Afin de produire une analyse comparative de la situation et 
de l’évolution des agglomérations françaises, la FNAU (Fé-
dération nationale des agences d’urbanisme) s’est engagée 
dans une démarche de mutualisation et de travail en réseau 
des agences d’urbanisme. Cette dynamique a conduit à la 
production partenariale avec l’ADCF, en 2016, de la première 
édition de l’Observ’Agglo, inspirée des Baro’Métropole ren-
nais et grenoblois.
Le même groupe de travail produira, avec l’ADCF, France Ur-
baine et le CGET, le Métroscope, premier document d’obser-
vation des métropoles françaises.
Cette observation, menée conjointement par les services des 
agglomérations et les agences d’urbanisme, devrait se pour-
suivre avec une deuxième édition de l’Observ’Agglo en 2018.

Méthodes
L’Audiar est membre du comité technique restreint et parti-
cipe aussi pleinement aux travaux du groupe.

Partenariats

Instance de pilotage
FNAU, ADCF, France 
Urbaine

Partenaire référent
DIRCOVE de Rennes 
Métropole

Chef de projet

Loïc Bourriquen
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Réalisations 2017
• Enrichissement du travail de scénarisation de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.
• Apport d’expertise de l’Audiar sur le volet animation pour 

l’atelier d’appropriation et d’enrichissement du travail de scé-
narisation par les élus.

• Suivi du rapprochement entre le réseau FNAU et Amorce (As-
sociation nationale des collectivités, des associations et des 
entreprises pour la gestion des déchets, de l’énergie et des 
réseaux de chaleur).

• Réflexion sur la possibilité d’intégrer et de coupler les futures 
données de consommations énergétiques aux bases de don-
nées urbaines et démographiques de l’Audiar.

• Participation au groupe de travail « planification énergétique 
urbaine ».
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PARTICIPER À LA DÉFINITION ET À LA MISE EN OEUVRE 
DES POLITIQUES DE LA MÉTROPOLE

Accompagnement du PCAET
Rennes Métropole a mis en chantier son futur Plan climat air 
énergie territorial (PCAET). Elle a souhaité un appui de l’Audiar 
à l’élaboration de cette politique publique. Cet appui néces-
sitera une mobilisation de ses compétences autant dans les 
domaines de l’habitat, de l’économie, de la mobilité, la démo-
graphie, que dans celui de la prospective au regard du lien 
étroit existant entre les problématiques de l’air, du climat, de 
l’énergie et de celle du développement local dans toutes ses 
dimensions.

Méthodes
Pour appuyer Rennes Métropole, l’Audiar fera appel à ses 
compétences en observation et en animation. 
Dans un premier temps, il s’agira d’enrichir le travail de scé-
narisation 2020, 2030, 2050 de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre mais aussi d’aider les élus à se l’appro-
prier. 
Dans un deuxième temps, l’agence proposera des méthodes/
outils d’observation sur le climat, l’air, l’énergie à partir des 
variables clefs retenues dans la phase scénarisation. Enfin, 
elle apportera son soutien pour identifier les contenus et 
modalités d’un éventuel futur observatoire du PCAET en lien 
avec les déterminants/indicateurs définis pour construire la 
trajectoire à 2030.
Pour alimenter ses travaux, l’Audiar s’appuiera notamment 
sur ceux réalisés par le réseau FNAU et les agences ayant 
investi ces questions. 

Partenariats

Instance de pilotage 
Comité de pilotage 
du PCAET sous 
la présidence 
d’André Crocq, 
vice-président de 
Rennes Métropole en 
charge de l’animation 
territoriale

Partenaires référents 
PSDA/DEEI/DDISC/
Service transition 
énergétique et 
écologique de 
Rennes Métropole

Chef de projet

Hélène Bernard 
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DES POLITIQUES DE LA MÉTROPOLE

Agriculture : appui au
Programme local de
l’agriculture et atlas
parcellaire
La place de l’agriculture dans la ville archipel est essentielle en 
tant qu’activité économique mais aussi comme composante 
incontournable du territoire. Le projet du Pays de Rennes et 
de la Métropole réaffirme la place et le rôle de l’agriculture 
périurbaine, notamment au travers du Programme local de 
l’agriculture (PLA). C’est un outil partenarial majeur pour le 
devenir de l’agriculture locale et les partenaires ont souhaité 
se doter d’un outil de diagnostic partagé pour dialoguer sur 
l’évolution conjointe de la ville et de l’agriculture.

Méthodes
PLA. Participation aux travaux du PLA (si nécessaire).
Observatoire de l’agriculture périurbaine. Intégration de 
l’Atlas du parcellaire de Rennes Métropole aux bases de don-
nées et croisement des informations.
Terres en Villes. Participation à certains travaux de l’associa-
tion (Agriculture et PLUi…).

Partenariats

Instance de pilotage 
Comité de pilotage 
du PLA, et élus du 
Pays de Rennes et 
de Rennes Métropole 
en charge de la 
thématique

Partenaires référents 
Services du 
Pays de Rennes, 
de la Chambre 
d’agriculture, de 
Rennes Métropole, 
des Communautés 
de communes 
de Châteaugiron, 
Liffré-Cormier, Val 
d’Ille-Aubigné, la 
Safer Bretagne

Chef de projet

Emmanuel Bouriau
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E
Contribuer 
à l’élaboration
du/des PLUi et
aux révisions
de PLU



Réalisations 2017
• Cahier d’application sur volet commerce et boite à outils.
• Calcul des contributions financières des membres.
• Pièces modifiées du SCoT.
• Publication de l’atlas des MNIE du Pays de Rennes. 
• Publication du trombinoscope des espèces du Pays de Rennes 

(report 2016).
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Appui au Syndicat mixte 
du Pays de Rennes : 
Mise en œuvre du SCoT et
modification - Atlas des MNIE
L’Audiar accompagnera le Syndicat mixte du Pays de Rennes 
en 2017 sur deux principales missions : la mise en œuvre du 
SCoT et sa modification, ainsi que l’élaboration d’un atlas des 
milieux naturels d’intérêt écologique (MNIE).

Méthodes
L’Audiar est sollicitée pour accompagner la mise en œuvre 
des orientations du SCoT sur le volet commerce. Cette mis-
sion se décompose en cinq volets :
– participation à la réalisation d’un cahier d’application sur le 

volet commerce ;
– appui à la traduction opérationnelle dans les PLU(i) des dis-

positions du SCoT : réalisation d’une boite à outils dans le 
cadre du groupe technique « commerce » ;

– aide au suivi du décompte des droits à construire dans les 
ZACom : suivi des permis de construire, mise en œuvre des 
autorisations de la commission départementale d’aménage-
ment commercial (CDAC), vacance des plus de 300 m²…

– délimitation des ensembles commerciaux avec le secrétariat 
CDAC [voir intérêt de la DDTM pour ce travail] ;

– mise à jour (sous réserve) des locaux commerciaux.

L’agence apportera également son appui au calcul de la 
contribution financière des membres du Pays de Rennes.
L’Audiar est en outre sollicitée pour accompagner la modi-
fication du SCoT nécessaire suite à la reconfiguration des 
intercommunalités qui composent le périmètre du SCoT. Cette 
mission a pour objet d’intégrer les nouvelles communes et 
nouveaux périmètres en mettant à jour les différentes pièces 
du document qui compose aujourd’hui le dossier : le rapport 
de présentation, le DOO et la cartographie annexe du DOO.
L’Audiar poursuivra en 2017 ses contributions sur la Trame 
verte et bleue au travers notamment de l’inventaire des MNIE 
pour les quatre nouvelles communes qui rejoignent le SCoT et 
la mise à jour de l’atlas des MNIE du Pays de Rennes (repé-
rage des zones, aide à l’élaboration du cahier des charges, 
suivi du bureau d’études, réunions avec les communes 
concernées, production du nouvel atlas, assistance à la mise 
à disposition sur GéoBretagne, participation à l’organisation 
d’un temps d’échange sur les MNIE pour les communes et 
partenaires intéressés - thème à définir). 

Partenariats

Instance de pilotage 
Syndicat mixte du 
SCoT du Pays de 
Rennes

Partenaires référents 
Services de la CCI, 
des EPCI, de la 
Ville de Rennes, 
du Syndicat mixte 
du SCoT et de la 
commission SCoT du 
Pays de Rennes

Chefs de projet

Karine Baudy 
Emmanuel Bouriau  
Jean-Michel 
Marchand
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Réalisations 2017
Une note de synthèse sera rédigée pour alimenter les justi-
fications du rapport de présentation. À la demande des élus, 
cette note pourra faire l’objet d’une présentation au comité 
de pilotage PLUi.
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Participation à la coordination
des travaux d’élaboration du
PLUi de Rennes Métropole
L’Audiar participe activement à l’élaboration du PLUi de 
Rennes Métropole en produisant un certains nombres de 
documents et d’études qui viennent alimenter le document. 
L’agence participe aussi en lien avec les services à l’anima-
tion et la conduite de cette mission.
Pour mettre en cohérence, les documents produits par l’Au-
diar avec ceux produits par les services de Rennes Métropole 
et les attentes des élus, une approche partagée s’est avé-
rée nécessaire. À travers le comité de pilotage et le comité 
technique de projet, l’Audiar contribue par son expertise à 
l’avancement du dossier.

L’année 2017 sera plus particulièrement l’occasion de travail-
ler à la cohérence du document vis-à-vis des besoins réper-
toriés en matière de développement économique, de surfaces 
et de développements agricoles, de développement forestier, 
d’aménagement de l’espace, d’environnement. Ce travail 
mené conjointement avec le service Planification et études 
urbaines devra aboutir à des justifications du dimensionne-
ment des zones à urbaniser (AU) dans le rapport de présen-
tation. Il devra tenir compte notamment des résultats sur les 
capacités de densification des espaces urbanisés.

Parallèlement, l’Audiar appuiera les services dans l’évaluation 
environnementale du PLUi.

Méthodes
L’Audiar accompagnera le service « planification et études 
urbaines » dans sa réflexion sur les zones AU avec la livraison 
régulière d’éléments de justifications des choix et une analyse 
des pratiques dans d’autres agglomérations.
Elle appuiera l’évaluation environnementale d’expertises spé-
cifiques et la transmission de données en sa possession.

Partenariats

Instance de pilotage 
Audiar

Partenaires référents 
PSDA/DAUH/SPEU de 
Rennes Métropole

Chef de projet

Jean-Michel 
Marchand
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Réalisations 2017
• Trois séminaires : un premier consacré à l’évolution des am-

biances urbaines, un second dédié à l’ambiance des cam-
pagnes (juillet), et un troisième de restitution des travaux en 
cours (fin 2017/début 2018). 

• Trois ateliers consacrés à l’élaboration à la rédaction du 
règlement pour les ambiances urbaines – maison et jardin, 
immeuble et abord et centre-bourg.

• Un groupe de travail transversal autour des zones d’activités.
• Sept documents de restitution.
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PLUi de Rennes Métropole -
Séminaires et ateliers 
de co-production
Les séminaires autour du PLUi de Rennes Métropole ont pour 
objectifs de co-produire un socle politique diversifié, à don-
ner du sens à l’action publique en s’appuyant sur le dialogue 
ouvert avec l’ensemble des élus communaux. 
Partager, créer du débat, permettre aux controverses de s’ex-
primer, comprendre ce qui est partagé et ce qui ne l’est pas,  
tels sont les objectifs des séminaires de production proposés 
pour l’élaboration du Plan local de l’urbanisme intercommu-
nal. 
Pour faire suite aux séminaires autour du PADD, puis consa-
crés aux ambiances urbaines, l’année 2017 sera essentielle-
ment consacrée à l’organisation des échanges et débats en 
vue de construire la partie règlementaire du PLUi de Rennes 
Métropole. 

Méthodes
Le soutien de l’Audiar à l’équipe de Rennes Métropole 
consiste à : 
– construire une méthode d’animation qui permette à tous 

les élus, quel que soit leur niveau de connaissance sur le 
sujet, de débattre au sein de petits groupes d’échanges ; 

– former les animateurs issus des services de Rennes Métro-
pole et de l’Audiar ;

– accompagner les services de Rennes Métropole en phase 
de préparation (calendrier, point de vigilance à respecter 
dans la rédaction des contenus à diffuser auprès des par-
ticipants, préparation des comités de pilotage…) ;

– rédiger la restitution des débats ;
– apporter un soutien logistique à l’organisation des sémi-

naires (gestion des inscriptions et du matériel).

Partenariats

Instance de pilotage 
Comité de pilotage 
du PLUi de Rennes 
Métropole sous 
la présidence de 
Jean-Luc Gaudin, 
vice-président à 
l’aménagement

Partenaires référents 
PSDA/DAUH/SPEU de 
Rennes Métropole

Chef de projet

Hélène Bernard 
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Réalisations 2017
• Un rendu cartographique d’état des lieux et des projets.
• Des supports préalables aux réunions en secteur et une note 

par secteur suite aux réunions.
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PLUi de Rennes Métropole -
Volet équipement
L’approche à mener sur ce thème alimentera le diagnostic du 
PLUi. Elle devra permettre d’identifier les besoins en équipe-
ments des secteurs en lien avec les communes dans l’objectif 
de faire émerger des équipements et services partagés ou 
mutualisables à une échelle supracommunale. La demande 
a été engagée en 2016, elle se poursuivra sur l’année 2017.

Méthodes
1. Un état des lieux des équipements existants sera pré-
senté à l’échelle de la métropole, en s’appuyant sur : 
– la base de données construite par le service SIG de Rennes 

Métropole ;
– les 27 études « équipements » réalisées sur une partie des 

communes par l’Audiar et/ou les services ;
– les données collectées par les services de Rennes Mé-

tropole auprès des communes de Rennes et de Saint-
Jacques-de-la-Lande.

Ces données seront cartographiées sur la base des recen-
sements  existants et des projets publics et privés connus 
en reprenant les grandes thématiques notamment celles des 
équipements scolaires et des équipements culturels et spor-
tifs.

2. Phase d’inventaire des projets. Elle sera réalisée à 
l’échelle des secteurs en lien avec les référents de Rennes 
Métropole et les services des communes. L’Audiar complè-
tera ainsi sa connaissance des projets en cours, des souhaits 
des communes et évaluera les besoins plus particulièrement 
dans les communes où aucune étude n’a été réalisée.

3. Présentation par secteur aux élus en présence du vice-
président de Rennes Métropole en charge de l’animation 
territoriale. Cette approche aura pour objectifs de présenter 
des pistes de réflexion en matière d’équipements ou services 
supracommunaux identifiés dans les phases précédentes, de 
les mettre en débat et de recueillir l’avis des élus à leur sujet. 
L’approche intègrera un regard prospectif en lien avec les 
évolutions sociales (vieillissement, etc.) et les nouvelles at-
tentes et pratiques des métropolitains. Elle prendra en compte 
la notion d’armature urbaine (différenciation du niveau d’équi-
pements selon le type de communes).

Partenariats

Instance de pilotage 
Comité de pilotage 
du PLUi, 
André Crocq, vice-
président de Rennes 
Métropole en charge 
de l’animation 
territoriale

Partenaires référents 
PSDA/DAUH/SPEU de 
Rennes Métropole, 
services des 
communes, maires 
animateurs 

Chef de projet

Amélie LEFOUR
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Réalisations 2017
• Note de synthèse sur la caractérisation de la production de 

logements en densification et mutation des zones urbanisées.
• Atlas du gisement potentiellement mutable sur les communes 

de la métropole (hors Rennes) 
• Participation au groupe de travail sur le PLUi,  participation à 

la balade échange sur les « secteurs résidentiels ».
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PLUi de Rennes Métropole -
Analyse des tissus urbains et
potentiels de mutation des
espaces bâtis
L’analyse des phénomènes de densification de la zone urbani-
sée a pour but d’alimenter le diagnostic urbain du PLUi. 
En première étape, l’analyse de la part de la production de 
logements réalisée en densification de la tache urbaine sera 
estimée et caractérisée. Il s’agira notamment d’analyser les 
phénomènes qui ont eu lieu au cours de la dernière décennie 
(2004-2014), incluant notamment la période du précédent 
PLH 2007-2015) et de proposer des hypothèses théoriques 
sur la part de logements pouvant être construits en densifica-
tion de la tache urbaine à l’horizon 2030.

Parallèlement à ce travail, une étude spécifique sur la capaci-
té de densification et de mutation de l’ensemble des espaces 
bâtis sera effectuée. Il s’agira d’évaluer et de définir avec 
les communes les gisements fonciers pouvant faire l’objet 
de mutation à moyen ou long terme dans les zones urbani-
sées de la métropole au regard de leurs projets urbains (hors 
Rennes).
L’objectif, à terme, sera de réaliser un atlas des gisements 
fonciers par commune et de définir, en tenant compte des 
projets urbains communaux, les secteurs de densification /
renouvellement urbain à retenir dans le cadre du PLUi.

Méthodes
Le travail d’analyse sera réalisé en deux volets distincts :
– Volet 1. Caractérisation de la production de logements en 

densification et mutation des zones urbanisées. 
– Volet 2. Mutation et densification du tissu urbain. La 1ère 

phase de repérage des secteurs potentiels de mutation a 
été réalisée par les services de Rennes Métropole en 2016, 
elle se prolongera en 2017. La 2ème phase de hiérarchi-
sation permettant d’identifier l’ensemble des gisements 
fonciers à l’échelle de la métropole se prolongera en 2017.

Partenariats

Instance de pilotage 
Comité de pilotage 
du PLUi sous la 
présidence de Jean-
Luc Gaudin, vice-
président de Rennes 
Métropole en charge 
de l’Aménagement 

Partenaires référents 
PSDA/DAUH/SPEU de 
Rennes Métropole

Chef de projet

Anne Le Thiec
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Réalisations 2017
• Synthèse du retour d’expérience.
• Propositions pour la traduction dans le PLUi.
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PLUi de Rennes Métropole -
Benchmark santé
En 2017, l’Audiar réalisera un benchmark permettant d’iden-
tifier les modalités de prise en compte des différents détermi-
nants de la santé (air, bruit, sols pollués, rayonnements non 
ionisants)  dans le PLUi à partir des retours d’expériences 
d’autres villes, agglomérations ou agences d’urbanisme. 
Des échanges avec les services de la Ville de Rennes et de 
Rennes Métropole seront à organiser pour analyser la perti-
nence des solutions identifiées.

Méthodes
L’agence mènera de front en 2017:
– un recensement et analyse avantages/inconvénients des 

expériences existantes ;
– une sollicitation des réseaux FNAU, Ville-santé, EHESP ;
– des échanges avec les acteurs et les services des villes/

agglomérations retenues ;
– une identification d’enseignements possibles pour le PLUi 

de Rennes Métropole.
Elle s’articulera avec l’évaluation du Plan local de santé de la 
Ville de Rennes qui sera mené courant 2017.

Partenariats

Instance de pilotage 
Comité de pilotage 
PLUi

Partenaires référents 
Rennes Métropole, 
Ville de Rennes, 
réseau FNAU, Ville-
santé, EHESP 

Chef de projet

Anne Milvoy
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Réalisations 2017
1. Approche géomorphologique – l’eau et le territoire.
2. Approche anthropique – l’homme et l’eau.
3. Les paysages de l’eau.
4. L’eau et la Ville archipel – le caractère fort d’une entité dis-

crète.
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PLUi de Rennes Métropole -
Paysages autour de l’eau /
identité et territoire 
Les paysages engendrés par l’eau, les activités dont elle est 
le support comportent des enjeux importants pour l’image, 
la qualité et le style de vie au sein de la métropole rennaise. 
Cette étude a pour objectif de nourrir le récit métropolitain à 
partir de l’identification et de la qualification des atouts du 
territoire en matière de patrimoine paysager et de la manière 
de les valoriser. Ce travail permettra à chaque secteur de 
communes d’enrichir les projets communaux en s’appuyant 
sur les paysages de qualité repérés (« pépites »). À l’échelle 
de la métropole cette cartographie et les pistes de projets qui 
seront proposées donneront des perspectives pour commu-
niquer sur le modèle paysager et urbain de la ville archipel. 

Le bassin rennais ne fait pas figure d’exception, l’implanta-
tion des hommes et des villes sur le territoire est étroitement 
liée à la présence de l’eau. La confluence entre Ille et Vilaine 
ainsi que les nombreux affluents, sources et points d’eaux 
ont permis avant l’ère industrielle, la répartition homogène de 
populations principalement rurales. 
Multiple par ses natures, ses lieux, ses usages… les poten-
tiels de l’eau sont un gage d’identité et d’attractivité pour 
le territoire. Mais sa présence est-elle bien connue et mise 
en valeur ? Sa gouvernance est-elle intégrée à la chaîne de 
l’ingénierie territoriale et de ses acteurs ? Comment favoriser 
une meilleure fréquentation et connaissance de ces paysages 
liés à l’eau dans une démarche de gestion durable ? 

Méthodes
L’étude proposera dans un premier temps une lecture hydro 
morphologique des territoires de l’eau comme armature spa-
tiale. Polymorphes, ces vastes territoires sont ponctués de 
bras-morts, fossés noyés et autres étangs creusés dans le lit 
majeur des cours d’eau. Une recherche toponymique offrira 
en complément une lecture tirée de l’observation de la pra-
tique de ces lieux par plusieurs générations d’habitants et 
d’usagers du territoire.
Ce travail permettra de découvrir les points d’intérêts patri-
moniaux liés à l’exploitation de la force hydraulique, mais 
aussi les ouvrages construits pour vivre malgré les contraintes 
liées à l’eau. 
Un travail de repérage et photographique sur le terrain viendra 
agrémenter les analyses faites à partir d’une maquette numé-
rique support d’analyse et de prescriptions.

Partenariats

Instance de pilotage 
Audiar

Partenaires référents 
PSDA/DAUH/SPEU/
Patrimoine de 
Rennes Métropole 

Chef de projet

Dimitri Boutleux
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Réalisations 2017
Chaque axe fera l’objet d’un cahier de présentation : celui-ci sera 
présenté au comité de pilotage PLUi et le cas échéant aux élus 
des communes concernées.
Un document de synthèse préparant l’OAP sera remis à la maî-
trise d’ouvrage du PLUi.
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PLUi de Rennes Métropole -
Entrées de Ville et application
de la loi Barnier 
En dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande 
de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des 
routes express et des déviations au sens du code de la voirie 
routière, et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de 
l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Pour déroger à ces règles le PLUi doit définir ces propres 
conditions d’urbanisation, en fonction des spécificités locales, 
en s’assurant de la prise en compte des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l’urbanisme et des paysages.
Pour se faire, une étude est nécessaire et doit être intégrée 
aux Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
de secteur conformément à la loi. Elle permettra de définir 
des prescriptions réglementaires qui s’imposeront aux amé-
nageurs.
L’Audiar est chargé d’assurer la conduite de cette étude afin 
de fournir à Rennes Métropole un document de synthèse 
pouvant être directement intégré au PLUi. Dans une première 
étape cette étude alimentera le PLU de Rennes.

Méthodes
L’étude sera conduite en trois phases :
– Phase 1 : Présentation de l’application de l’article L 111-6 

(nature des reculs, délimitation des zones urbanisées, zone 
d’extension urbaines).

– Phase 2 : Analyse des abords des routes à grande circu-
lation et Identification des secteurs soumis à prescriptions 
particulières (L 111-8).

– Phase 3 : Justifications des dispositions et prise en compte 
de mesures de compensation.

Partenariats

Instance de pilotage 
Audiar

Partenaire référent
Rennes Métropole

Chef de projet

Camille Morand
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Réalisations 2017
Chaque site fera l’objet d’un cahier de présentation qui résumera 
les trois phases d’études : celui-ci fera l’objet d’un échange avec 
les référents de secteur. Il pourra le cas échéant être exposé en 
comité de pilotage PLUi.
Un document de synthèse préparant d’éventuelles OAP sera 
remis au final à la maîtrise d’œuvre du PLUi.
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PLUi de Rennes Métropole -
Les paysages « interstices »
de la ville Archipel 
La ville archipel est composée dans sa majeure partie d’une 
mosaïque de paysages agro-naturels de natures différentes 
mais permettant tous une alternance régulière entre villes et 
campagnes. Certains d’entre eux concentrent tout particuliè-
rement des qualités environnementales, paysagères et de loi-
sirs, connues, ou à révéler. Ces paysages remarquables sont 
les interstices de la perception et de la pratique du territoire. 
Des paysages longtemps considérés comme « ordinaires » 
peuvent devenir très intéressants et attractifs pour peu  qu’on 
leur apporte les leviers nécessaires pour les révéler. Ce chan-
gement de regard sur un territoire et son aménagement doit 
amener in fine à une véritable vision partagée d’un paysage 
métropolitain. Dans le cadre de l’élaboration du Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi), l’Audiar propose une 
étude paysagère des différents sites qui compose cette mo-
saïque afin d’en identifier les enjeux (au regard du futur PLUi).
Dans la suite de cette démarche, l’écriture de principes 
d’aménagement pourrait être proposée pour alimenter le 
futur PLUi et les OAP, de secteur, communales ou intercom-
munales.
L’objectif de cette étude est d’apprécier le paysage comme 
bien commun et comme lien structurant des différents projets 
communaux ou métropolitains. Cette étude qui concerne les 
paysages d’entre les villes sera complétée par une approche 
d’axes et de sites stratégiques. 

Méthodes
L’étude sera conduite en trois temps :
– Phase 1 : Présentation des sites.
– Phase  2 : analyse des paysages, pratiques et usages, héri-

tages et évolution.
– Phase 3 : Propositions de principes d’aménagement.

Sites retenus : 
– Vallée de la Seiche,
– Vilaine amont,
– Chevrolais, vallon du Blosne,
– Canal d’Ille-et-Rance, Forêt de Rennes,
– Vallée de la Flume,
– Coteaux Sud du bassin Rennais.

Partenariats

Instance de pilotage 
Audiar

Partenaire référent
PSDA/DAUH/SPEU 
de Rennes Métropole

Chef de projet

Camille Morand
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Réalisations 2017
Chaque axe fera l’objet d’un cahier de présentation : celui-ci sera 
exposé au comité de pilotage PLUi et pourra le cas échéant don-
ner lieu à un échange avec les élus des communes concernées.
 Un document de synthèse préparant l’OAP sera remis à la maî-
trise d’œuvre du PLUi.
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PLUi de Rennes Métropole -
Sites stratégiques du SCoT 
Le site stratégique du Bois de Sœuvres est un territoire com-
plexe, écologiquement sensible, qui accueille de multiples 
fonctions. À la croisée de trois territoires communaux, ce site, 
dont la partie centrale est occupée par le bois, présente de 
fortes contraintes : zone d’activités et site Sévéso au Sud, axe 
Rennes Angers à l’Ouest, route de Châteaugiron, déviation 
Sud-Est, etc. 
Le site stratégique de la route de Saint-Malo est quant à lui, 
considéré, comme un axe majeur d’entrée de ville pour les 
deux EPCI de Rennes Métropole et du Val d’Ille-Aubigné. 
Ce site est aujourd’hui confronté à des dysfonctionnements 
liés en particulier aux volumes des flux de déplacements 
qui le traversent, au vieillissement de ces zones d’activités 
commerciales, à la dégradation des paysages urbains et à 
l’essoufflement d’un modèle urbain longtemps porté par le 
tout pavillonnaire.
L’Audiar a travaillé sur ces deux sites et a produit plusieurs 
scénarios d’aménagement. Les orientations retenues par les 
comités de pilotage doivent être retranscrites désormais dans 
le futur PLUi.

Méthodes
L’étude sera conduite en trois temps :
– Phase 1 : Document de synthèse par site présentant les 

enjeux retenus.
– Phase 2 : Proposition d’orientations d’aménagement.
– Phase 3 : Justifications des dispositions et prise en compte 

de mesures de compensation.

Partenariats

Instance de pilotage 
Audiar

Partenaire référent
PSDA/DAUH/SPEU 
de Rennes Métropole

Chef de projet

Jean-Michel 
Marchand
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• Trame verte et bleue :

– Synthèse de l’analyse de la Trame verte et bleue de Rennes 
Métropole.

– Livraison des couches SIG et du zonage proposé.
– Remise d’un document de synthèse préparant l’OAP.

• Bocage :
– Synthèse de l’analyse du bocage de Rennes Métropole.
– Couche de synthèse de la trame bocagère (SIG).
– Remise d’un document de synthèse préparant une éven-

tuelle OAP.
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PLUi de Rennes Métropole -
Trame verte et bleue et
bocage
Dans le cadre du PLUi de Rennes Métropole, cette approche 
vise à proposer une traduction et une prise en compte de la 
Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme. Parmi 
les composantes de cette trame naturelle, le bocage joue un 
rôle essentiel pour les continuités écologiques. Cependant, ce 
n’est qu’un des aspects du patrimoine boisé. Emblématique 
de l’identité de notre territoire, il remplit de nombreuses fonc-
tions (hydraulique, agronomique, bois de chauffe…) et a évo-
lué au cours des décennies. Il continue de se modifier (taille 
de la maille bocagère, âge des linéaires, plantations récentes 
en lien avec Breizh bocage…). Pour assurer le maintien d’un 
paysage bocager, ce patrimoine doit trouver, outre des protec-
tions réglementaires, une véritable valorisation économique. 
C’est au travers de ses fonctions et de la mise en place de 
filières liées au bois que le bocage pourra être pérennisé. 

Méthodes
Trame verte et bleue de Rennes Métropole : 
– Phase 1: Définition de la trame verte et bleue agro naturelle 

et intra urbaine de Rennes Métropole.
– Phase 2 propositions en vue d’un zonage réglementaire et 

d’une AOP.
– Phase 3 (optionnelle) : Écriture de l’OAP Trame verte et 

bleue.

Le bocage de Rennes Métropole : 
– Phase 1 : Inventaire et qualification de la trame bocagère 

existante / (optionnel) groupe de réflexion avec les par-
tenaires (bassins versants, chambre d’agriculture, filière 
bois…),

– Phase 2 : Définition d’orientations et d’actions en faveur du 
bocage – rapport d’étude,

– Phase 3 (optionnelle) : Rédaction d’une OAP bocage pour 
le PLUi de Rennes Métropole.

Partenariats

Instance de pilotage 
Comité de pilotage 
du PLUi

Partenaires référents 
PSDA/DAUH/SPEU de 
Rennes Métropole

Chef de projet

Emmanuel Bouriau
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• Présentation aux élus concernés dans le cadre du PLUi.
• Remise d’un document de synthèse préparant l’OAP.
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PLUi de Rennes Métropole -
Les anciennes zones
industrielles 
Les anciennes zones industrielles de Rennes Métropole ont 
fait l’objet par l’Audiar, hormis la Janais, d’études destinées à 
évaluer leur dynamisme, leur état et leurs perspectives d’évo-
lution. C’est le cas des ZI du Cœur de Métropole auxquelles 
s’ajoute celle du Bois de Sœuvres à Vern-sur-Seiche. Des 
orientations d’aménagement ont même été dessinées dans 
la zone d’activités Nord Rennes Saint-Grégoire. 
Ces sites d’activités, comptant parmi les plus vastes de Bre-
tagne, ont connu des mutations et un développement non 
négligeables depuis leur création dans les années 50 à 70 
plus particulièrement pour les zones d’activités intégrées à la 
Ville de Rennes.
Ces sites, par l’accueil d’activités classiques et productives, 
participent à l’attractivité économique de la Métropole en étant 
des réceptacles stratégiques pour l’activité et l’emploi tout en 
participant à la diversification du portefeuille économique de 
l’agglomération. Par ailleurs, par leur densité d’emplois quali-
fiés et non qualifiés, elles favorisent une proximité emplois et 
lieux de résidences des actifs. 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, la maitrise de l’évolu-
tion et des mutations en œuvre dans ces zones est essentielle. 
L’objectif de l’étude sera de définir une vision commune au 
regard de la politique d’accueil des entreprises de la métro-
pole et du schéma d’aménagement économique notamment. 
Des approches différenciées se feront sur chaque zone afin 
de définir des principes d’aménagement partagés qui feront 
l’objet par les services de la métropole d’une retranscription 
réglementaire

Méthodes
Chaque zone fera l’objet d’un cahier synthétique comprenant :
– une description de la zone,
– les enjeux et objectifs retenus,
– les principes d’aménagement avec des dispositions rela-

tives au schéma d’orientations d’aménagement.

Partenariats

Instance de pilotage 
Comité de pilotage 
du PLUi

Partenaires référents
PSDA/DAUH/SPEU 
et DEEI de Rennes 
Métropole

Chef de projet

Jérôme Malle
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Réalisations 2017
• Proposition de déclinaison des principes règlementaires.
• Finalisation de la définition des périmètres.
Ces travaux permettront d’alimenter le PLUi de Rennes Métro-
pole.
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PLUi de Rennes Métropole -
Commerce et centralités
Dans la poursuite des travaux menés dans le cadre du SCoT, 
l’Audiar est membre, au sein du projet PLUi Rennes Métro-
pole, du groupe technique chargé de la traduction opération-
nelle des dispositions concernant le commerce. 
En 2016, l’Audiar a participé à un premier travail portant sur 
l’identification des centralités urbaines des communes de 
Rennes Métropole : mise à disposition de données, éléments 
de méthodologie, délimitation de périmètres, réunions en 
communes.
Dans la continuité de ces travaux, l’Audiar est chargée du 
pilotage du groupe technique commerce dont les objectifs 
sont de finaliser la définition de l’ensemble des périmètres de 
centralités urbaines des communes de Rennes Métropole et 
de faire des propositions de déclinaison des principes règle-
mentaires à intégrer au PLUi sur la question du commerce en 
lien avec l’équipe projet.

Méthodes
Cette mission se décompose ainsi :
– pilotage et animation du groupe technique commerce (ser-

vices Rennes Métropole SCT, SPEU) en lien avec le chef de 
projet PLUi ;

– proposition de déclinaison des principes règlementaires ;
– finalisation de la définition des périmètres ;
– réunions en commune.

Partenariats

Instance de pilotage 
Comité de pilotage 
du PLUi

Partenaires référents 
PSDA/DAUH/SPEU de 
Rennes Métropole

Chef de projet

Karine Baudy
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Réalisations 2017
• Commune de Saint-Sulpice.
• Commune de Miniac-sous-Bécherel.
• Autres interventions à programmer.
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PLUi de Rennes Métropole - 
Appui aux projets urbains
communaux
Dans le cadre du PLUi, le service planification et études ur-
baines de Rennes Métropole pourra prendre appui auprès de 
l’Audiar pour la mise en œuvre des projets urbains préalables 
à la définition d’orientations d’aménagement et de program-
mation (OAP).
Cet appui doit aider, là où cela apparaîtra nécessaire, à la défi-
nition de projets de développement communaux qui intègrent 
et mettent en œuvre les politiques définies à l’échelle supra 
communale en matière d’habitat, de déplacement, de zones 
d’activités économiques, d’environnement, de planification. 
Cette mission devrait fournir aux élus une vision de leur 
commune comme partie prenante du grand paysage, mais 
également leur proposer un projet d’aménagement articulant 
de manière équilibrée centre-bourg et périphérie, extension 
urbaine et renouvellement urbain. 
L’objectif de ce travail d’appui est d’amorcer un contenu pos-
sible des OAP pour les communes concernées que les ser-
vices de la métropole auront à charge de finaliser.

Méthodes
Phase 1 : 
– Diagnostic urbain et paysager instantané
– Analyse  foncière des tissus urbanisés
Phase 2 :
– Définition d’enjeux urbains et paysagers
– Priorisation des zones à urbaniser (AU) et phasages
Phase 3 :
– Définitions d’orientations

Partenariats

Instance de pilotage 
Audiar

Partenaire référent
Rennes Métropole

Chef de projet

Dimitri Boutleux 
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Réalisations 2017
• Modélisation des populations communales, estimation an-

née n.
• Première analyse des dynamiques de flux de population à par-

tir des nouvelles données de migrations résidentielles (sous 
réserves de mise à disposition par l’INSEE).
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PLUi de Rennes Métropole -
Prospective des dynamiques
démographiques
En complément de l’observatoire des dynamiques démogra-
phiques, l’Audiar a développé des modèles de prospectives 
démographiques répondant aux besoins de nombreux projets.
En 2017, ces productions fourniront des projections d’évolu-
tion de population à l’échelle des communes et des quartiers 
en fonction des objectifs du PLH et des potentialités d’accueil 
de nouveaux ménages en zones de renouvellement urbain et 
en zones AU. Ce travail permettra aux élus de préciser les pro-
jets urbains qu’ils souhaitent intégrer dans le PLUi de Rennes 
Métropole en cours d’élaboration (OAP communales).

Méthodes
La boite à outils de modélisation créée s’appuie sur des don-
nées de démographie et de logements (rythme de construc-
tion et de livraisons notamment) de la base de référence de 
l’Audiar.
Des données prospectives de cadrage (modélisations Om-
phales scénarisées calculées par l’Insee) fournissent les ga-
barits en prolongation des tendances actuelles. Une attention 
particulière est apportée à maintenir la cohérence des pros-
pectives aux diverses échelles géographiques et temporelles.

Marine LE GALL, en Master 2 de l’Institut de démographie 
de Strasbourg, étudiera la faisabilité d’une modélisation pros-
pective des ménages, lors d’un stage long.

Partenariats

Instance de pilotage 
Jean-Luc Gaudin, 
vice-président 
en charge de 
l’aménagement de 
Rennes Métropole

Chef de projet

Loïc Bourriquen
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Réalisations 2017
• Analyse multicritère de six formes urbaines – Diaporama. 
• Benchmarking des méthodes de modélisation et de choix 

d’indicateurs en France et en Europe - Diaporama.
• Test SIG pour structurer automatiquement les données four-

nies par la Métropole (via les distributeurs d’énergie) au re-
gard de la morphologie urbaine du territoire.

• Participation à l’observation interagences bretonnes sur la 
question de l’énergie.
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Urbanisme et transition
énergétique
Les territoires auront un rôle majeur à jouer dans une tran-
sition énergétique réussie au regard de ses impacts sociaux 
économiques. 
La morphologie urbaine est une des clefs d’entrée de cette 
problématique. Son observation peut permettre de mesurer 
à la fois les vulnérabilités comme les capacités de résilience 
des territoires urbains. Il est important pour ce faire de réflé-
chir aux méthodes d’observation à mettre en place, aux outils 
à créer et aux partenariats à développer.
Sans perdre de vue l’aspect social et culturel, certaines mor-
phologies et/ou ambiances urbaines peuvent, sous certaines 
conditions, faciliter la transition énergétique et l’adaptation au 
changement climatique ? Quelles pourraient-être les limites 
de la densité urbaine ? 

Méthodes
En 2017, il s’agira de clarifier la relation entre la forme de la 
ville, sa dépense énergétique, son potentiel de production en 
énergie renouvelable et sa capacité à s’adapter au change-
ment climatique. Dans un premier temps cette clarification 
s’appuiera sur l’échelle du quartier, celle qui renvoie à la 
question de la morphologie urbaine.
À partir de cette clarification, il s’agira de recenser, sous la 
forme d’un benchmarking, les méthodes et outils d’observa-
tion et de modélisation utilisés dans cet esprit dans d’autres 
territoires qui pourraient venir en appui à la définition et au 
suivi des politiques publiques locales. 
Parallèlement à ce travail, l’expérimentation autour de la 
structuration des données mises à disposition par les distri-
buteurs d’énergie en lien avec Rennes Métropole, Bretagne 
Environnement et les autres agences bretonnes sera pour-
suivie.  

Partenariats

Instance de pilotage 
Audiar

Partenaires référents 
PSDA/DEEI/DDISC/
Service transition 
énergétique et 
écologique de 
Rennes Métropole, 
DDTM 35

Chef de projet

Hélène Bernard 
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Réalisations 2017
• Cartographie de l’offre de soins métropolitaine et des projets 

connus.
• Synthèse des premiers enjeux spatiaux et contextuels.
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Recensement de l’offre de
soins dans Rennes Métropole
Avec l’accueil de nouvelles populations et le vieillissement 
de celle en place, la demande de soins va croître dans les 
années à venir. Pour anticiper ce besoin, Rennes Métropole 
souhaite que l’Audiar réalise un premier état des lieux de 
l’offre d’équipements de santé géolocalisés afin de voir leur 
répartition dans l’espace et donc leur adéquation à la réparti-
tion des populations et à son évolution envisageable.
L’objectif est de repérer les secteurs sous équipés au regard 
des besoins, afin de réfléchir aux meilleures solutions pour 
pallier les éventuels manques et réfléchir aux conditions de la 
continuité du service dans le temps tout en intégrant le para-
mètre du renouvellement des professionnels de santé. 
La réflexion pourrait être enrichie dans les années à venir par 
des analyses plus qualitatives en fonction de la disponibilité 
des indicateurs : état de santé de la population, recours et 
accessibilité aux soins... 

Méthodes
L’Audiar réalisera une cartographie de l’offre de soins en 
recensant les équipements existants (publics et privés : hôpi-
taux, cliniques, maisons de santé, équipements dédiés aux 
personnes âgées, aux handicapés…) et les « professionnels 
de santé libéraux » à partir de ces données équipements et 
des bases de données des partenaires publics ORS, ARS, 
Insee. 
Ces données seront géolocalisées sur la base du carroyage 
Insee pour déterminer les enjeux de proximité. Elles seront 
aussi appréciées sous l’angle de leur accessibilité et de leur 
position par rapport aux centralités. 
L’agence s’appuiera sur les connaissances des partenaires 
pour faire remonter les projets d’installation notamment en 
matière de maisons médicales. L’Audiar évaluera éventuel-
lement avec Rennes Métropole, les besoins de transcription 
dans le PLUi.

Partenariats

Partenaires référents 
PSCC/direction 
solidarité santé et 
PSDA/DAUH/SPEU de 
Rennes Métropole, 
Ville de Rennes, ORS, 
ARS, INSEE

Chef de projet

Anne Milvoy
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Réalisations 2017
• Animation d’un processus de réflexion collective sur le sujet, 

en lien avec le réseau RBUS et les services concernés de 
Rennes Métropole.

• Proposition d’une démarche adaptée aux attentes des acteurs 
locaux.

• Interventions en vue de l’acculturation du territoire.
• Production de deux notes de synthèse pour alimenter la col-

lection « Urbanisme et santé » : démarche zones calmes, aire 
de jeux et santé.
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Urbanisme et santé
Il s’agit d’engager en 2017, une réflexion destinée à défi-
nir les outils nécessaires pour contribuer à la promotion d’un 
urbanisme favorable à la santé, notamment en vue d’intro-
duire la préoccupation de bien-être dans les aménagements, 
en complément de l’approche menée pour la mise en œuvre 
du PLUi.
Ces outils seront destinés aux élus, services, aménageurs, 
promoteurs, urbanistes, architectes…. Ils pourraient prendre 
des formes multiples dans les années à venir : actions et ani-
mations de sensibilisation, ateliers santé, fiches thématiques, 
supports…, sur des domaines divers (espaces publics, habi-
tats, modes de vie, inégalités…). 
Cette année sera également consacrée à intervenir, à la 
demande, pour promouvoir dans le territoire cette connais-
sance du lien existant entre urbanisme et santé auprès des 
élus et les intervenants sur la Ville et contribuer à alimenter 
les échanges entre les différents acteurs en charge de cette 
problématique.

Méthodes
– Benchmarking : recenser les expériences existantes et les 

enseignements que l’on peut en tirer pour un usage local.
– Échanger avec les acteurs sur leurs besoins.
– Faire le lien avec la démarche « indicateurs de bien-être ».
– Participer aux travaux du groupe RBUS pour la promotion 

de l’urbanisme favorable à la santé et à l’analyse multicri-
tère pour la réduction des inégalités territoriales de santé 
de l’EHESP.

– Répondre aux sollicitations de communication en vue de 
l’acculturation sur le sujet.

Partenariats

Instance de pilotage 
RBUS et Charlotte 
Marchandise-
Franquet adjointe 
déléguée à la santé 
à la ville de Rennes 
et présidente du 
Réseau français des 
Villes-Santé de l’OMS

Partenaires référents 
PSCC/DSS et PSDA/
DAUH/SPEU de 
Rennes Métropole, 
Ville de Rennes, Ville-
santé, ARS, EHESP, 
OMS

Chef de projet

Anne Milvoy
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Réalisations 2017
• Mise en place d’une couche occupation des sols sur Rennes 

Métropole à partir des images de télédétection (SIG).
• Participation aux actions du Conseil local de la biodiversité.
• Intervention aux ateliers nationaux et régionaux « Capitale 

française de la biodiversité ».
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Trame écologique urbaine 
et nature en ville
Les trames vertes et bleues constituent l’infrastructure natu-
relle depuis l’échelle régionale jusqu’au cœur des villes. L’Au-
diar poursuivra en 2017 sa collaboration avec le laboratoire 
LETG-Rennes qui porte sur l’identification des trames natu-
relles depuis l’échelle des grands territoires à l’identification 
de la place de la nature en ville et de ses fonctionnalités. 
Ce projet a vocation à apporter des éléments de connais-
sance sur les territoires  de l’agence et ensuite nourrir les 
documents de planification et d’urbanisme qui y sont élabo-
rés, ainsi que les politiques publiques. Par ailleurs, l’Audiar 
apportera son expertise au Conseil local de la biodiversité 
de Rennes et participera aux ateliers nationaux et régionaux 
« Capitale française de la biodiversité ». 

Méthodes
Trame écologique urbaine : poursuite de l’expérimentation 
avec le laboratoire LETG-Rennes pour affiner la définition des 
éléments de nature grâce à la télédétection satellitaire, travail 
sur la modélisation (dont 3D), suivi des travaux du laboratoire 
d’écologie urbaine des Prairies Saint-Martin (site atelier) et 
collaboration avec la Direction des Jardins et de la Biodiver-
sité de la Ville de Rennes. 
Conseil local de la biodiversité de Rennes : participation au 
Conseil scientifique et à la Commission Atlas de la biodiver-
sité communale de Rennes. Présentation des éléments de 
connaissance au groupe Nature en Ville du quartier Sud-Gare. 
Intervention aux ateliers nationaux et régionaux « Capitale 
française de la biodiversité »
Expertise et transfert de connaissance : utilisation de ces 
travaux pour les projets urbains, les documents d’urba-
nisme et les politiques publiques (PLU et PLUi, indicateurs 
du SCoT...). Participation au Conseil local de la biodiversité 
de Rennes. Lien avec le monde scientifique, les laboratoires 
d’écologie et de géographie de Rennes et les associations 
naturalistes.

Partenariats

Instance de pilotage 
Pays de Rennes, 
Conseil local de 
la biodiversité de 
Rennes

Partenaires référents 
Syndicat mixte du 
SCoT du Pays de 
Rennes, Rennes 
Métropole, DJB 
Rennes, Val d’Ille - 
Aubigné

Chef de projet

Emmanuel Bouriau
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Réalisations 2017
• Rédaction du PADD.
• Élaboration d’orientation d’aménagement de secteurs.
• Rédaction des diagnostics thématiques.
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Coordination du PLUi 
du Val d’Ille-Aubigné
Depuis mars 2016, l’Audiar est chargée d’accompagner la 
Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné (CCVIA) 
dans l’élaboration de son Plan local d’urbanisme intercom-
munal (PLUi). Sa mission est multiple : 
– élaborer le Plan local d’urbanisme intercommunal dans 

le respect de la législation et en assurant sa compatibilité 
avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du pays 
de Rennes sur le territoire de la CCVIA ; 

– intégrer au PLUi les études et documents complémentaires 
nécessaires placés éventuellement sous la responsabilité 
de bureaux d’études tiers, en veillant à leur cohérence et à 
leur prise en compte par le projet territorial ; 

– accompagner la CCVIA durant tout le processus d’anima-
tion et de gestion politique du dossier, de concertation et 
de collaboration avec le public, les personnes publiques 
associées ou consultées et avec les communes. 

Le 1er janvier 2017, la fusion avec le pays d’Aubigné a été of-
ficiellement actée, l’Audiar a donc élargi l’étude à l’ensemble 
du territoire de la nouvelle entité. 
L’année 2017 sera plus particulièrement l’occasion de travail-
ler sur les projets communaux et de secteurs. Ce travail mené 
conjointement avec les services du Val d’Ille-Aubigné permet-
tra de justifier du dimensionnement des zones à urbaniser 
(AU) dans le rapport de présentation. En parallèle, une estima-
tion des gisements fonciers disponibles en densification des 
zones urbanisées sera également réalisée. Ce travail s’inscrit 
en continuité du programme d’action foncière déjà engagé en 
2016 sur l’ancien périmètre du Val d’Ille.

Méthodes
L’Audiar travaillera, conjointement avec les services du Val 
d’Ille-Aubigné, sur les différentes étapes du processus d’éla-
boration du PLUi :
– animation des débats et rédaction du PADD ;
– animation de groupes de travail thématiques sur la tra-

duction règlementaire du projet de territoire et des projets 
communaux ;

– élaboration d’orientation d’aménagement ; projets commu-
naux, projets de secteurs, orientations thématiques ;

– rédaction des diagnostics thématiques qui alimenteront le 
rapport de présentation et l’évaluation environnementale ;

– analyse urbaine des capacités de densification de la zone 
urbanisée et participation au Programme d’action foncière 
(PAF) du secteur du pays d’Aubigné.

Partenariats

Instance de pilotage 
Audiar

Partenaire référent
Val d’Ille-Aubigné

Chef de projet

Anne Le Thiec
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Réalisations 2017
• Organisation d’un séminaire départemental de réflexion sur le 

PLUi à l’automne 2017.
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Poursuite du club
départemental de
sensibilisation au PLUi
Fin 2015, près de 70 élus et représentants des collectivités 
territoriales d’Ille-et-Vilaine ont participé à un 1er séminaire 
de sensibilisation au PLUi organisé sous l’égide de l’AMF35 
par la DDTM35 et l’Audiar. Il a permis de présenter ce qu’est 
un PLUi, de décrire les outils principaux à la disposition des 
élus pour construire un PLUi, d’informer sur son élaboration 
en termes de méthodologie, de gouvernance, d’ingénierie, 
d’appui et d’entendre le témoignage d’EPCI engagés dans 
une telle démarche. Depuis, la dynamique se poursuit et  plu-
sieurs territoires brétilliens ont engagé leur propre PLUi (Co-
glais Communauté Marches de Bretagne, Val d’Ille-Aubigné, 
Rennes Métropole, Bretagne Porte de Loire Communauté).

En lien avec le Club PLUI territorialisé porté par la DREAL et 
avec l’AMF, une 2ème rencontre pourrait être initiée en 2017. 
Elle pourrait porter sur l’échange d’expériences relatives aux 
phases d’élaboration du PADD et des documents règlemen-
taires comme celles consacrées à la concertation entre élus 
et avec les habitants et les acteurs des territoires.

Méthodes
L’action de l’Audiar, en lien avec les services de la DDTM35, 
portera sur :
– l’organisation d’un séminaire de réflexion sur les dé-

marches en cours ;
– l’identification des thèmes et enjeux prioritaires sur les-

quels faire porter le débat ;
– l’animation des débats en lien avec les partenaires 

(DDTM35, Club PLUi régional, AMF35, etc.).

Partenariats

Instance de pilotage 
Le Directeur de 
la DDTM35, le 
Directeur de l’Audiar, 
la Présidente de 
l’AMF35

Partenaires référents 
DREAL, Club PLUi 
régional, AMF35

Chef de projet

Katell EBEL
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Saint-Malo (M. Clauzier)
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F
Aider aux
coopérations
dans le Grand
Ouest et à la
reconnaissance
de la Métropole
et de ses enjeux



Réalisations 2017
• Présentation des travaux sur l’économie maritime dans la 

Grand territoire Rennes - Saint-Malo le 30 mars 2017 au 
salon de l’emploi maritime qui se déroulera à St-Malo. 

• Participation à l’observatoire de l’économie maritime en Bre-
tagne (sous réserve de financement).
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AIDER AUX COOPÉRATIONS DANS LE GRAND OUEST 
ET À LA RECONNAISSANCE DE LA MÉTROPOLE ET DE SES ENJEUX

Poursuite des
coopérations Rennes - 
Saint-Malo 
Les élus ont souhaité que l’Audiar apporte son appui à la 
structuration des coopérations entre Rennes Métropole et les 
métropoles et agglomérations voisines.
Cette fiche détaille les approches développées par l’Audiar 
pour poursuivre la coopération engagée avec Saint-Malo dans 
le cadre de l’économie maritime et en lien avec Brest dans le 
cadre des orientations fixées par Rennes Métropole. 

Méthodes
En 2016, l’Audiar a réalisé un diagnostic-enjeu de l’économie 
maritime en Ille-et-Vilaine, complété par une douzaine d’en-
tretiens réalisés avec des chefs d’entreprises. Restitué aux 
élus en décembre 2016, cet éclairage a permis notamment 
d’avoir une meilleure connaissance des acteurs de l’écono-
mie maritime dans le Grand territoire Rennes-Saint Malo, 
d’apporter à la French Tech Rennes Saint Malo des prospects 
pour le winch pitch et le salon nautique de Paris. 
En 2017, il est proposé de poursuivre la démarche dans deux 
directions :
– Valoriser l’étude de 2016 lors de la Semaine de l’emploi 

maritime montée par Pôle emploi en Ille-et-Vilaine. L’Audiar 
présentera notamment ses travaux le 30 mars au salon de 
l’emploi maritime qui se déroulera à St-Malo. 

– Participer à l’observatoire de l’économie maritime en Bre-
tagne, créé par les 5 agences d’urbanisme de Bretagne 
(ADEUPa, Cad22, Audélor, Quimper Cornouaille Dévelop-
pement et Audiar) et le réseau CCI, à la demande de la 
Région, avec un financement idoine. 

Partenariats

Instance de pilotage 
Groupe technique 
de coopération 
co-présidé par 
Patrick Charpy, vice-
président en charge 
du développement 
économique 
de Saint-Malo 
Agglomération
et Gaëlle Andro, 
vice-présidente 
en charge du 
développement 
économique, de 
l’emploi et du 
commerce,
les DGS de Rennes 
Métropole et des 
autres territoires 
concernés,
DIRCOVE et PSDA/
DEEI de Rennes 
Métropole

Partenaire référent
Région Bretagne

Chef de projet

Hélène Rasneur 
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Réalisations 2017
• Un document de 4 pages.
• Organisation/Participation à des réunions de finalisation des 

projets à retenir.

Audiar / Programme de travail 2017 89

AIDER AUX COOPÉRATIONS DANS LE GRAND OUEST 
ET À LA RECONNAISSANCE DE LA MÉTROPOLE ET DE SES ENJEUX

Coopération Rennes - Nantes
Dans le cadre de leurs coopérations, les métropoles de Nantes 
et de Rennes ont engagé une réflexion conjointe sur le soutien 
à apporter à la filière alimentaire à l’échelle de leurs deux ter-
ritoires. Entre 2014 et 2016 ce travail a fait émerger 24 pistes 
d’actions jugées prioritaires au regard de leur opportunité, de 
leur faisabilité et de leur efficacité. 
En 2017, l’Audiar en lien avec l’AURAN se chargera de capi-
taliser ces résultats et de faciliter leur appropriation par les 
acteurs extérieurs à la démarche. 
Pour rappel, cette réflexion a été conduite par un comité 
de pilotage constitué par les deux métropoles, les CCI, les 
Chambres d’agriculture, le pôle de compétitivité Valorial, ainsi 
que les agences d’urbanisme de Nantes et de Rennes qui en 
ont assuré l’animation.
Cette démarche a été menée en trois étapes. Une première 
en 2014 consacrée à des entretiens auprès des principaux 
acteurs institutionnels du secteur afin de dresser un état des 
lieux de la filière, une seconde avec un focus group qui a réuni 
mi 2015 une trentaine de chefs d’entreprise et de chercheurs 
du monde de l’agroalimentaire nanto-rennais et enfin une 
troisième fin 2015 qui a associé les acteurs institutionnels 
ainsi que des structures de la recherche et de l’innovation 
des deux territoires 

Méthodes
En 2017, l’agence effectuera une synthèse des documents 
réalisés. Elle en transmettra le contenu aux partenaires asso-
ciés à la démarche et participera au temps d’échange à son 
sujet. Les pistes de travail retenues par les services tech-
niques des métropoles de Rennes et Nantes seront soumises 
à leurs élus pour avis et le cas échéant pour validation.Partenariats

Instance de pilotage 
Président-e-s des 
deux métropoles et 
instance de pilotage 
des coopérations 
Rennes-Nantes

Partenaires référents 
AURAN, 
DIRCOVE, PSDA/
DEEI de Rennes 
Métropole, 
services de Nantes 
Métropole

Autres partenaires
CCIT d’Ille-et-
Vilaine et de 
Nantes, Chambres 
d’agriculture, Pôle 
compétitivité Valorial, 
Technopôles, etc.

Chef de projet

Hélène Bernard 
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Réalisations 2017
• Alliance des territoires – Note de problématique et de biblio-

graphie sur les relations entre métropole/pôle urbain et leur 
hinterland. Février 2017.

Sous réserve de  confirmation :
• Présentation du territoire livrée en introduction aux débats.
• Identification et description de coopérations concrètes (institu-

tionnelles ou non).
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AIDER AUX COOPÉRATIONS DANS LE GRAND OUEST 
ET À LA RECONNAISSANCE DE LA MÉTROPOLE ET DE SES ENJEUX

Pôle métropolitain Loire
Bretagne
Le Pôle métropolitain Loire Bretagne souhaite qu’un colloque 
ait lieu en fin 2017 début 2018 sur le thème de l’Alliance des 
territoires. 
Les cinq Présidents des métropoles et agglomérations du 
PMLB ont fait du thème des coopérations territoriales un des 
axes de travail majeurs du Pôle. Ils ont souhaité que ce col-
loque permette de valoriser les actions de coopération territo-
riales de proximité (entre « l’urbain, le périurbain et le rural ») 
dans l’Ouest, en France voire à l’international.
Pour se faire, le PMLB s’appuiera sur l’ingénierie des Ser-
vices des agglomérations et métropoles concernées (Angers, 
Nantes, St-Nazaire, Brest et Rennes) ainsi que de leurs 
agences (Aura, Auran, Addrn, ADEUPa, Audiar).
Pour les agences d’urbanisme, le sujet de « L’Alliance des 
territoires – Territoires urbains, péri-urbains et ruraux, quelles 
interactions ? » interroge les relations qu’entretiennent les 
types de territoires, la nature des coopérations qu’ils ont pu 
organiser ou qui se sont créées entre acteurs privés et les 
effets que cela a pu engendrer en termes de développement 
économique, de développement social et urbain.

À rebours d’un discours actuel qui cristallise plutôt l’opposi-
tion entre les territoires métropolitains et leur hinterland, ce 
colloque vise justement à faire toute la lumière sur les interac-
tions qui lient les territoires et les populations. Il s’agit d’iden-
tifier le/les systèmes qu’ils contribuent à former ensemble 
comme le degré d’association de chacun de ces territoires au 
phénomène métropolitain.

Méthodes
La méthodologie est en cours de construction.
Il sera certainement demandé aux agences :
– une note d’analyse générale des approches sur les rela-

tions entre métropole/pôle urbain et leur hinterland (grands 
auteurs et chercheurs) ;

– une implication dans le conseil scientifique du Colloque ;
– une présentation ou monographie des territoires ;
– l’identification et la description de coopérations concrètes 

(interview d’acteurs).

Partenariats

Instance de pilotage 
Conseil syndical du 
PMLB, Direction 
des Coopérations 
métropolitaines, de 
la veille territoriale 
et de l’évaluation de 
Rennes Métropole, 
Direction des cinq 
agences d’urbanisme 
et de développement 
(ADEUPa,
Côtes d’Armor 
Développement,
Quimper Cornouaille 
Développement,
AudéLor, Audiar), 
Présidence
et Cabinet de Rennes
Métropole

Partenaire référent
Science Po Rennes 

Chef de projet

Hélène Rasneur
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Réalisations 2017
La rencontre donnera lieu à la production d’une note de synthèse 
des présentations et débats en fin 2017 ou début 2018.
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AIDER AUX COOPÉRATIONS DANS LE GRAND OUEST 
ET À LA RECONNAISSANCE DE LA MÉTROPOLE ET DE SES ENJEUX

4ème Rencontre sur l’avenir
des villes en Bretagne 
Les agences d’urbanisme et de développement de Bretagne 
organisent chaque année une rencontre sur l’avenir des villes 
de Bretagne. Après les séances de Rennes, Lorient et Brest, 
la 4ème aura lieu à Saint-Brieuc en 2017. 
Cette rencontre sera l’occasion d’un échange et d’un débat 
entre élus et acteurs des territoires bretons sur les enjeux 
du développement territorial. Elle devrait permettre de mettre 
en débat les questions à traiter dans le cadre de l’élabora-
tion du schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et de poser les 
premières bases des rapports à établir entre territoires métro-
politains, villes intermédiaires, territoires périurbains, ruraux 
et littoraux pour œuvrer à un développement durable régional.

Méthodes
Les modalités précises des tables rondes seront à détermi-
ner au 1er semestre 2017. Quelques pistes peuvent être évo-
quées :
–  Dans un premier temps, les agences d’urbanisme de Bre-

tagne présenteront en support des débats l’étude qu’elles 
ont réalisée conjointement en 2016 « Si la Bretagne m’était 
contée... par les SCoT. Panorama de la planification ter-
ritoriale pré-SRADDET ». Cette étude permet de disposer 
d’une représentation du paysage de la planification terri-
toriale préexistant au SRADDET, d’identifier les traits com-
muns aux projets de territoire actuellement mis en oeuvre 
et de mesurer leur capacité à constituer la base d’un projet 
pour la Bretagne.

– Les élus (président ou vice-président du Conseil Régional 
de Bretagne, président de Brest Métropole, président de 
Lorient Agglomération, président de Quimper Communau-
té, président de Rennes Métropole et président de Saint-
Brieuc Communauté) s’exprimeront sur l’ambition de cet 
aménagement régional et l’articulation des projets territo-
riaux. 

– Des experts nationaux pourraient être invités à contribuer 
aux débats.

Partenariats

Instance de pilotage 
Direction des cinq 
agences d’urbanisme 
et de développement 
de Bretagne 
(ADEUPa,
Côtes d’Armor 
Développement,
Quimper Cornouaille 
Développement,
AudéLor, Audiar), 
Présidence
et Cabinet de Rennes
Métropole

Partenaires référents
Région Bretagne, 
DIRCOVE de Rennes
Métropole

Chefs de projet

Hélène Rasneur  
Henri-Noël Ruiz
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Réalisations 2017
• La participation aux réunions de travail et de pilotage des élus.
• En fonction des décisions des élus, la réalisation d’études ou 

l’appui à leur réalisation avec les partenaires concernés.
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AIDER AUX COOPÉRATIONS DANS LE GRAND OUEST 
ET À LA RECONNAISSANCE DE LA MÉTROPOLE ET DE SES ENJEUX

Appui au Pacte
métropolitain d’innovation
Rennes Métropole a signé en janvier dernier un Pacte État-
Métropoles. Ce pacte est composé d’un pacte métropolitain 
d’innovation avec pour ambition de faire de « Rennes Métro-
pole un laboratoire d’expérimentation des nouvelles mobi-
lités intelligentes » avec dix projets  comme par exemple, 
le déploiement de bus électriques, l’expérimentation de 
l’ouverture de bandes d’arrêt d’urgence à la circulation de 
bus, le renouvellement du système billettique des transports 
(validation sans contact), la réalisation d’un grand évènement 
positionnant « Rennes comme terrain de jeu où s’inventent et 
s’expérimentent les véhicules de demain »… 
L’autre composante du Pacte est le contrat de coopération 
métropolitaine portant également sur les mobilités à l’échelle 
de l’aire urbaine avec les communautés d’agglomération de 
Fougères, Redon, Saint-Malo et Vitré. Les projets sont actuel-
lement en cours d’identification avec les EPCI. Ils portent sur 
une plateforme et application pour un covoiturage dynamique 
de proximité, une enquête ménages déplacements avec  la 
définition d’un outil de suivi, les dispositifs de parkings intel-
ligents, les aires de covoiturage, le développement de nou-
veaux lieux de travail hors de l’entreprise, les gares et les 
zones d’activités, l’accompagnement d’expérimentation sur 
le partage de flotte de véhicules d’entreprises, des outils de 
gestion de parcs de vélos à assistance électrique…

Méthodes
L’intervention de l’Audiar portera sur :
– l’accompagnement de Rennes Métropole et le suivi des 

actions inscrites dans le contrat ;
– la participation active à l’enquête ménages-déplacements ;
– la réalisation en maîtrise d’œuvre de trois études (covoi-

turage [31], autopartage [32], pratiques de travail hors de 
l’entreprise [20]) sur les EPCI volontaires d’Ille-et-Vilaine 
(sous réserve de l’obtention par l’Audiar des subventions 
complémentaires correspondantes).

Partenariats

Instance de pilotage 
DIRCOVE de Rennes 
Métropole, DDTM 35, 
SGAR (PMI/contrat 
de coopération), EPCI 
associés dans le 
cadre du contrat de 
coopération

Partenaires référents 
Les partenaires du 
pacte métropolitain 
d’innovation et 
du contrat de 
coopération

Coordination  
pour l’Audiar

Bruno Le Corre 
Henri-Noël Ruiz
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Réalisations 2017
Le rapport sur l’élaboration du SRADDET prévoit sept espaces 
de concertation dont l’un consacré à l’équilibre des territoires. 
Celui-ci associe les agences qui auront pour mission de :
• préparer un travail de diagnostic rappelant les grandes ten-

dances à l’oeuvre depuis 30 ans en Bretagne (production de 
données et de cartographies) ;

• présenter une synthèse du panorama des SCoT bretons pro-
duit en 2016 lors de la phase exploratoire du SRADDET ;

• apporter leur contribution dans l’animation des débats, et au 
cours de l’année, intervenir à la demande de la Région dans 
le cadre de la méthodologie définie par celle-ci.
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AIDER AUX COOPÉRATIONS DANS LE GRAND OUEST 
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Appui à la Région Bretagne
pour l’élaboration 
du SRADDET
L’année 2016 a été l’année de lancement de l’élaboration du 
schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET) par le Conseil Régional 
de Bretagne.
Dans ce contexte, les agences d’urbanisme et de dévelop-
pement de Bretagne ont produit dans un premier temps un 
panorama des SCoT bretons qui permet de disposer d’une 
représentation du paysage de la planification territoriale pré-
existant au SRADDET.
Les grandes lignes de la méthode d’élaboration du SRAD-
DET sont désormais actées. Elles prévoient une poursuite de 
l’association des agences d’urbanisme à sa mise en œuvre. 
En accompagnement des services de la Région, elles contri-
bueront :
– à l’identification des grands enjeux à aborder dans le 

SRADDET au regard d’un diagnostic territorial partagé ;
– à la mise en avant des enjeux spécifiques des départe-

ments sur lesquels elles interviennent, et à leur hiérarchi-
sation ;

– en apportant expertises et diagnostic dans les espaces de 
débat et de concertation portés par la Région sur le déve-
loppement équilibré et l’aménagement des territoires.

Méthodes
L’action des agences portera sur :
– la mobilisation de leurs observatoires sur les thématiques 

portées par le SRADDET et leur extension si possible, sur 
les zones peu couvertes par l’expertise territoriale ;

– l’identification, selon leur spécificité, des enjeux des terri-
toires sur lesquelles elles interviennent à l’échelle dépar-
tementale, à partir des études déjà réalisées à l’échelle 
régionale par le réseau des agences ;

– une participation éventuelle (à définir selon les besoins) à la 
concertation et à l’animation des débats mis en place par la 
Région.

Partenariats

Instance de pilotage 
Conseil Régional

Partenaires référents 
Conférence 
territoriale de l’action 
publique, 
structures porteuses 
des SCoT

Chef de projet

Henri-Noël RUIZ
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G
Faciliter 
les relations 
de proximité 
de la Métropole



Réalisations 2017
• Réunions de l’instance de pilotage en cours d’année (janvier 

et novembre).
• Poursuite de l’atelier urbanisme commercial.
• Travail sur les indicateurs de suivi de l’interSCoT.
• Organisation de nouveaux ateliers thématiques en partenariat 

avec les SCoT pilotes. 
• Publication de compte-rendu des ateliers et d’une lettre de 

l’interSCoT, production de notes et cartographies de synthèse 
des résultats d’ateliers.
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FACILITER LES RELATIONS DE PROXIMITÉ DE LA MÉTROPOLE

Poursuite de la démarche
interSCoT à l’échelle de l’aire
urbaine rennaise
Démarche de coopération et de coordination entre les Sché-
mas de Cohérence Territoriale situés en Ille-et-Vilaine, l’inter-
SCoT s’attache en partant du vécu de chacun des sept terri-
toires de SCoT à identifier les enjeux communs et à apporter 
des réponses partagées.
La poursuite de l’animation du dispositif interSCoT avec la 
DDTM35 a pour objectifs :
– la mise en cohérence des SCoT entre eux et la résolution 

des effets de bord entre les SCoT sur les questions d’ur-
banisme commercial, des mobilités et du développement 
économique et leur prise en compte dans les documents 
de planification stratégique en cours d’élaboration,

– la préparation des prochains SCoT et PLUi et l’élabora-
tion éventuelle de contributions partagées pour le futur     
SRADDET de Bretagne,

– l’échange de bonnes pratiques sur le développement local 
et la prise en compte des enjeux de la transition énergé-
tique comme la définition possible de principes d’aména-
gement et/ou de développement partagés entre les terri-
toires.

L’Audiar, associée à la DDTM35, anime et coordonne l’inter-
SCoT pour le compte des syndicats mixtes de SCoT d’Ille-et-
Vilaine.

Méthodes
Dans le courant de l’année 2017 seront poursuivis les ateliers 
thématiques suivants :
– implantation des activités économiques et reconversion 

des friches ;
– urbanisme commercial et indicateurs de suivi de l’inter-

SCoT.
En fonction des orientations du comité de pilotage, de nou-
veaux sujets de travail pourront apparaître en cours d’année, 
de même que de nouveaux ateliers pourront être initiés.
Cette démarche a vocation à se poursuivre en 2018.

Partenariats

Instance de pilotage 
DDTM35, 
Présidents et élus 
des syndicats 
mixtes de SCoT 
de Brocéliande, 
Fougères, Vitré, 
Saint-Malo, Redon, 
Vallons-de-Vilaine et 
Rennes

Partenaires référents 
DDTM35, services 
des syndicats mixtes 
de SCoT et des EPCI

Partenaire associé 
Conseil 
départemental 35

Chef de projet

Katell EBEL
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Réalisations 2017
• Un 8 pages sur l’attractivité économique des territoires de 

l’aire urbaine de Rennes.
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Attractivité économique
des territoires de l’aire
urbaine de Rennes
En janvier 2016, l’Insee a livré une analyse sur l’évolution 
de l’emploi en Bretagne. Comme à l’échelle nationale, les 
grands pôles urbains bretons abritent une part importante de 
l’emploi régional mais celui-ci est cependant moins concentré 
que dans d’autres régions. En effet, en Bretagne, les villes 
moyennes et les couronnes périurbaines offrent relativement 
plus d’emplois qu’ailleurs. En outre, la répartition de l’emploi 
entre les territoires s’est modifiée. Elle est de moins en moins 
concentrée dans les grandes agglomérations et se diffuse à 
leur périphérie.

En complément de cette analyse régionale, les services de 
l’État ont souhaité disposer d’un éclairage sur les dynamiques 
territoriales économiques en Ille-et-Vilaine. En 2016, la DDTM 
a sollicité l’Audiar pour qu’elle analyse l’attractivité écono-
mique des territoires de l’aire urbaine rennaise, et particuliè-
rement leur capacité à attirer des entreprises. L’étude qui a 
débuté en 2016 se poursuit et s’achèvera en 2017.

Méthodes
Le projet se composera de trois phases:
– Phase 1 : Recueil et traitement de données sur l’attracti-

vité économique des EPCI d’Ille-et-Vilaine (évolution des 
emplois au lieu de travail par secteurs d’activités, mou-
vements d’entreprises, construction et commercialisation 
de locaux professionnels, localisation des grands établis-
sements pourvoyeurs d’emplois, déplacements domicile-
travail…).

– Phase 2 : Entretiens avec des experts (élus ou chargés de 
développement des EPCI) sur les problématiques identi-
fiées.

– Synthèse des réflexions dans un document écrit.

Partenariats

Instance de pilotage 
DDTM 35

Partenaire référent 
Services de 
la DDTM 35,
PSDA/DEEI et 
DIRCOVE de Rennes 
Métropole

Partenaires associés
Services 
économiques 
des autres EPCI 
d’Ille-et-Vilaine

Chef de projet

Karine Baudy
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• Analyse des conventions-cadres signées précédemment.
• Rédaction des enjeux et du diagnostic de l’EPCI en amont 

d’une rencontre avec celui-ci.
• Production  des chapitres 1 et 2 (diagnostic territorialisé) de la 

convention-cadre.
• Mise à jour des indicateurs.
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Appui à l’élaboration des
conventions-cadres d’actions
foncières des EPCI d’Ille-et
Vilaine
La réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre de l’adhé-
sion fin 2014 de l’Établissement public foncier (EPF) Bretagne 
aux agences d’urbanisme et de développement bretonnes. 
Les travaux menés ont pour finalité d’aider l’EPF Bretagne 
dans l’élaboration des conventions-cadres d’action foncière 
avec chaque EPCI pour la période 2016-2020. Ils seront réali-
sés à partir des diagnostics territoriaux et d’entretiens menés 
avec les élus et services des EPCI concernés.
En 2017, l’Audiar poursuivra son travail de production des 
diagnostics et des enjeux territoriaux pour les EPCI d’Ille-et-
Vilaine dont les périmètres ont évolué au 1er janvier 2017, 
dans le cadre de fusions et/ou de regroupements de com-
munes.
L’objectif de la mission est de contribuer à l’élaboration de 
l’ensemble des conventions cadres pour la période 2016-
2020.

Méthodes
Pour chaque EPCI rencontré, l’Audiar produira une monogra-
phie complémentaire sur les enjeux fonciers du territoire à 
partir de l’analyse des indicateurs tels que définis avec l’EPF, 
d’une analyse du SCoT et du PLH et au regard des enjeux de 
développement et de la stratégie foncière des EPCI.
À l’issue d’un entretien mené auprès des EPCI, l’agence 
proposera un diagnostic territorialisé qui sera soumis pour 
validation à l’EPCI et présenté à Foncier de Bretagne. Le cas 
échéant, l’agence appuiera l’EPF Bretagne et les EPCI concer-
nés dans leurs échanges préparatoires à la finalisation de ces 
conventions.

Partenariats

Instance de pilotage 
Établissement Public 
Foncier de Bretagne 
et EPCI concernés

Partenaires référents 
Audélor, ADEUPa, 
Quimper Cornouaille 
Développement, 
CAD22, DREAL, 
DDTM35

Chef de projet

Katell EBEL
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Conseil de
développement
de la métropole
de Rennes



Réalisations 2017
Elles porteront sur :
• l’appui à la construction du projet stratégique pluriannuel 

2017-2021 du Conseil de développement (septembre 2017) ;
• la consolidation des documents « règles de fonctionnement » 

et « charte d’engagements » du Conseil de développement ;
• la poursuite des réponses aux saisines de Rennes Métropole 

initiées en 2016 (à consolider avec les nouveaux membres) : 
- PLUi : focus 2017 à préciser,
- PCAET : réflexion sur les méthodes de mobilisation des 

citoyens,
- PDU : formuler un avis sur le projet arrêté,
- Manifeste pour l’emploi : contribution au dialogue social 

territorial,
• l’identification des sujets d’auto-saisine des membres ;
• une organisation d’échanges entre conseils de développe-

ment et la participation aux réseaux régional et national des 
Conseils de développement ;

• la recherche de synergies avec l’Audiar (par exemple la cellule 
de veille du Conseil de développement) ;

• la participation à différentes instances ou démarches de 
Rennes Métropole (Smart city, ITI Feder, contrat de territoire, 
territoires collaboratifs…) ;

• l’élaboration du rapport d’activité du Conseil de développe-
ment pour une présentation par sa gouvernance devant le 
conseil métropolitain.
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Appui technique aux missions
du Conseil de développement
de la métropole de Rennes
En 2017, l’Audiar aura parmi ses missions celle de contribuer à 
l’animation et à l’appui technique au nouveau conseil de déve-
loppement. Trois personnes de l’Audiar seront dédiées à cette 
activité. Elles pourront s’appuyer sur les différents champs de 
compétence de l’agence pour faire bénéficier au Conseil des 
expertises complémentaires dont il pourrait avoir besoin.

Cet appui de l’agence portera sur les deux missions princi-
pales du nouveau Conseil de développement de la Métropole 
de Rennes : sa contribution à l’évaluation et l’élaboration des 
politiques publiques métropolitaines et à l’animation du débat 
métropolitain.

Méthodes
Cinq axes de travail ont été retenus pour 2017 :
– organiser l’installation de la nouvelle assemblée plénière, 

Bureau et Président en mars 2017 ;
– mettre en place les actions d’information/formation des 

bénévoles sur les politiques et enjeux métropolitains et 
séminaire d’interconnaissance des membres ;

– poursuivre le recrutement de nouveaux membres ;
– préparer et monter les réunions des membres pour ré-

pondre aux saisines et travailler en auto-saisines ;
– redéfinir la stratégie de communication et actualiser les 

outils de communication.

Partenariats

Instance de pilotage 
Bureau du Conseil 
de développement et 
son président Alain 
Charraud

Partenaires référents 
André Crocq, vice- 
président en charge 
du suivi du SCoT, 
du développement 
durable et de 
l’animation 
territoriale de Rennes 
Métropole,
Direction de l’Audiar

Contact technique
PSDA/Responsable 
du Service Animation 
Territoriale de Rennes 
Métropole

Chef de projet

Gaëlle Chapon
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’AUDIAR*
Représentants de l’État
Christophe MIRMAND Préfet de la Région Bretagne - Préfet d’Ille-et-Vilaine
Janique BASTOK  Directrice départementale de la DDCSPP d’Ille-et-Vilaine
Marc NAVEZ Directeur régional de la DREAL Bretagne
Gilles MATHEL Directeur départemental de l’Unité territoriale 
 de la DIRECCTE Bretagne
Pierrick DOMAIN Directeur départemental de la DDTM d’Ille-et-Vilaine

Autre participant
Marc CANO  Direction Régionale des Finances Publiques
 (voix consultative)

Représentants de Rennes Métropole
Emmanuel COUET  Président
André CROCQ Vice-Président 
Paul KERDRAON Vice-Président
Geneviève LETOURNEUX   Vice-Présidente
Marc HERVÉ Vice-Président
Jean-Luc GAUDIN Vice-Président

Collège des représentants des communes de Rennes Métropole
Sébastien SÉMERIL Rennes
Annick BELLAMY   Nouvoitou
Raymond COZ Saint-Gilles
Jean-Yves CHIRON La Chapelle-des-Fougeretz
Dominique MOUILLARD-RÉGNIER   Saint-Erblon

Collège des EPCI** et collectivités territoriales
Bernard MARQUET Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
Joseph JAN Communauté de communes de Châteaugiron
Thierry BURLOT Conseil Régional de Bretagne
Guillaume BÉGUÉ SM du SCoT du Pays de Rennes

Collège des établissements supérieurs
David ALIS Président de l’Université Rennes 1

Collège des personnes morales de droit public
Philippe CHEVREL GIP du Pays de Rennes

BUREAU DE L’AUDIAR*
Emmanuel COUET Président
André CROCQ Vice-Président délégué
Pierrick DOMAIN  Vice-Président
Guillaume BÉGUÉ Vice-Président
Paul KERDRAON Trésorier
Joseph JAN  Secrétaire

* Au  06/02/17
** Établissements publics de coopération intercommunale
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ORGANIGRAMME
au 01/03/2017

Karine BAUDY �
[ CEP ] Économie - Finances publiques
02 99 01 85 02

Isabelle de BOISMENU �
[ DE ] Habitat et société
02 99 01 86 52

Loïc BOURRIQUEN �
[ DE ] Démographie - Tableaux de bord
02 99 01 86 42

Gaëlle CHAPON
[ DE ] Direction conseil de 
développement  02 99 86 65 80

Céline RIGOURD
[ CE ] Chargée de mission
02 99 86 65 84

Isabelle LONGEANIE
[ A ] Assistante et chargée de 
communication  02 99 86 65 80

Henri-Noël RUIZ
Directeur

Françoise HICHOUR
Assistante de direction
02 99 01 86 41

Hélène RASNEUR
Ressources et qualité
02 99 01 85 12

Hélène RASNEUR �
[ CEP ] Économie - Finances publiques
02 99 01 85 12

Emmanuel COUET
Président

Fabienne LE BRIS
Chargée de gestion
02 99 01 86 43

Marie-Christine HOUÉE 
[ AE ] Infographie
02 99 01 86 63

Françoise LANDIN
[ CE ] Documentation
02 99 01 86 64

Gilles BELLEIL �
[ AE ] Cartographie - Infographie
02 99 01 85 06

Anne LE THIEC �
[ CE ] Urbanisme - Formes urbaines
02 99 01 85 11

Jérôme MALLE �
[ CEP ] Économie - Territoires - Tourisme
02 99 01 86 61

Camille MORAND �
[ CE ] Paysage - Projets urbains
02 99 01 86 50

Anne MILVOY �
[ CE ] Environnement - Amén. durable
02 99 01 86 47

Nathalie LE ROUX  [ Assistante ] 
Économie/finances - Habitat/société -  
Mobilités - Site internet 02 99 01 85 27

Hélène BERNARD
[ CEP ] Urbanisme - Coopérations
02 99 01 85 04

Emmanuel BOURIAU �
[ CEP ] Environn. - Agriculture - Foncier
02 99 01 85 26

Dimitri BOUTLEUX �
[ CE ] Paysage - Projets urbains
02 99 01 85 10

Didier CARON
Reprographie
02 99 01 86 67

Corinne CROGUENNEC-LEMERCIER �
[ CE ] Géomatique - Administ° SIG
02 99 01 86 66

Jean-Marie CANO �
[ CEP ] Habitat - Équipements
02 99 01 86 53

Bruno LE CORRE �
[ DE ] Mobilités
02 99 01 86 49

Jean-Michel MARCHAND �
[ DE ] Planif. stratég. et proj. urbains
02 99 01 85 20

Annaïg HACHE �
[ CEP ] Modes de vie - Concertation
02 99 01 86 56

Amélie LEFOUR �
[ CE ] Habitat - Équipements
02 99 01 85 18

COMITÉ STRATÉGIQUE

MISSIONS D’APPUI

ÉQUIPES D’ÉTUDES

DIRECTION

Katell EBEL �
[ CEP ] Coopérations - Projets urbains
02 99 01 86 68

Émilie GODET �
[ CE ] Habitat
02 99 01 86 51

Corinne GUILLEUX �
[ AE ] Traitements de données
02 99 01 86 54

Sabrina QUÉLAVOINE   [ Assist.] 
Planification stratégique - Proj. urbains
02 99 01 86 46

Erwan TROËL �
[ CE ] Démographie - Tableaux de bord
02 99 01 85 25

Ronan VIEL �
[ CEP ] Économie - Grands territoires
02 99 01 86 45

Christophe LE PAGE �
[ AE ] Économie
02 99 01 86 55

Johan POQUET
[ CDD ] Géomatique - SIG
02 99 01 85 24

Romaric NEGRE
[ Contrat CIFRE ] Chercheur 
associé 02 99 01 85 24

Dominique GÉRARD �
[ CE ] Statistiques - Bases de données
02 99 01 85 07

Stéphane GUIGOUREZ �
[ CE ] Responsable informatique
02 99 01 86 65

DE  Directeur d’études
CEP Chargé d’études principal
CE Chargé d’études
AE Assistant d’études
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LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES UTILISÉS DANS LE DOCUMENT

ADEUPa Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne
ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
ALEC Agence locale de l’énergie et du climat 
APRAS Association pour la promotion de l’action et de l’animation sociale
AUDELOR Agence d’urbanisme et de développement économique du Pays de Lorient
AURAN Agence d’urbanisme de l’agglomération nantaise
CAD22 Côtes d’Armor développement
CGET Commissariat général à l’égalité des territoires
CPER Contrat de plan état-Région
DAC Document d’aménagement commercial
DATAR Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire
DDTM Direction départementale des territoires et de la mer
DOO Document d’orientations et d’objectifs
DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
ESR Enseignement supérieur et de la recherche
FNAU Fédération nationale des agences d’urbanisme
MEIF Maison de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle
PADD Projet d’aménagement et de développement durable
PCAET  Plan climat énergie territorial 
PDU Plan de déplacements urbains
PLH Programme local de l’habitat
PLU Plan local d’urbanisme
PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal
PMLB Pôle métropolitain Loire-Bretagne
QCD  Quimper Cornouaille développement
SCoT Schéma de cohérence territoriale
...

RENNES MÉTROPOLE / VILLE DE RENNES

PSDA Pôle Stratégie Développement Aménagement
DEEI Direction Economie Emploi Innovation
DDISC Direction déléguée Innovation et Smart city
DAUH Direction Aménagement urbain Habitat
SPEU Service Planification Études urbaines 

PISU Pôle Ingéniérie Services urbains
DEPI Direction de l’Espace public et des Infrastructures
DaPISU Direction adjointe du Pôle Ingéniérie et Services urbains
DMT Direction de la Mobilité et des Transports
DDRE Direction des déchets et des réseaux d’énergie

PSCC Pôle Solidarité Citoyenneté Culture
DAJE Direction Associations Jeunesse Égalité
DSS Direction Solidarité Santé
DSPH Direction Santé Publique Handicap

PR Pôle ressources
DFCP Direction Finances et Commande publique

DIRCOVE Direction des Coopérations métropolitaines, de la Veille territoriale  
 et de l’Evaluation
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