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L e texte présenté ci-après a été élaboré à partir des entretiens menés auprès des élus et par-
tenaires de l’agence et des réflexions conduites au sein de l’Audiar. Il expose et synthétise les 
axes prioritaires d’intervention possibles de l’agence pour ses membres.

 
Comme tout projet stratégique, il précise les champs dans lesquels l’agence est susceptible de s’in-
vestir dans la durée. Il devra être décliné chaque année sur les priorités retenues par les élus et 
membres de l’agence compte tenu aussi de ses moyens humains et financiers.

Projet stratégique de l’Audiar 
Le contexte d’intervention de l’Audiar a changé depuis 2003, année d’adoption de son précédent 
projet stratégique. On peut citer en particulier :
– la crise financière de 2007 et la crise économique qui s’en est suivie en 2008. Ces crises ont inscrit 

la France comme la plupart des pays industrialisés dans une logique de récession. Le territoire 
rennais a été fortement touché, son modèle de développement aussi ;

– les modifications en cours des périmètres des intercommunalités comme de leurs compétences, 
la réduction de leurs ressources fiscales ainsi que la montée en puissance et la mutualisation de 
leurs services, qui concourent à une évolution des modes d’intervention des collectivités et ques-
tionnent leurs priorités.

Pour les élus, ces changements nécessitent une évolution du projet stratégique de l’agence. L’Audiar 
doit s’adapter à cette nouvelle configuration. Elle doit ré-interroger son positionnement, ses mis-
sions et ses modes de faire afin de continuer à apporter à ses membres des services correspondant 
à leurs attentes.

Cette évolution doit se faire en réaffirmant toutefois les principales spécificités des agences d’urba-
nisme, les objectifs qui ont prévalu à leur création et qui restent pour la plupart pertinents. 

Plus que jamais, elles doivent travailler aux échelles qui dépassent les seules limites institution-
nelles de leurs membres ou partenaires pour favoriser un développement concerté et cohérent des 
territoires. Elles sont des outils de promotion de l’interterritorialité à toutes les échelles.
Les agences ont un rôle à jouer dans le développement et l’animation des partenariats. Elles sont un 
lieu d’échanges et d’intermédiation. A cette fin, elles doivent favoriser l’acculturation des acteurs du 
développement, l’objectivation des débats et la construction de projets partagés. D’où la nécessité 
d’un professionnalisme et d’une rigueur scientifique dans leurs travaux.
Par leur pluridisciplinarité et leur positionnement en amont et en aval de l’opérationnel, elles enri-
chissent la réflexion des élus et des services, elles initient et nourrissent des approches d’anticipa-
tion et, plus fondamentalement, ont un devoir d’interpellation de leurs membres. 

Comme les autres agences d’urbanisme, l’Audiar est porteuse du fait métropolitain. Elle a pour 
vocation d’appuyer le développement de la métropole rennaise dans son acception la plus large 
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(au-delà de son territoire institutionnel) et de renforcer sa capacité à entraîner celui des territoires 
qui y sont associés (Région, Département, autres agglomérations,…). En ce sens, elle est un outil 
partenarial au service de l’attractivité et de la compétitivité métropolitaine et régionale.

Cet appui passe nécessairement aujourd’hui par la promotion d’un aménagement et d’un dévelop-
pement durables conciliant enjeux sociaux, économiques et environnementaux. En conséquence, 
l’agence privilégie, dans ses interventions, l’adaptation du territoire aux modes de vie des habitants, 
la création de richesses et la solidarité à l’échelle des territoires, la préservation et le partage des 
ressources naturelles et, enfin, la qualité urbaine des aménagements du territoire métropolitain. 
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Développer la prospective  
et faire de l’Audiar un outil plus stratégique
Les cadres d’intervention des collectivités, des EPCI sont en constante mutation. Les récentes 
crises économique, financière et environnementale ont montré la fragilité des bases sur les-
quelles sont souvent bâtis les projets de développement des territoires. Sans pour autant pré-
tendre tout anticiper, il apparaît nécessaire de régulièrement mener des réflexions prospectives 
sur ce qu’est l’évolution en cours du territoire et ce qu’elle sera à moyen/long terme, au-delà 
de simples projections. L’Audiar se doit d’apporter à ses membres les moyens de cette réflexion. 
Elle bénéficiera pour cela des partenariats qu’elle a établi, notamment avec Futuribles. 

Dans l’ensemble de ses travaux, l’agence s’efforcera d’être en anticipation et en alerte sur les 
signaux faibles et forts d’évolution des territoires pour nourrir la réflexion des élus. Elle devra 
être un lieu où pourront être élaborés à leur intention des scénarios contrastés, sortant des 
habitudes afin de stimuler et pousser vers l’avant ce territoire et permettant de le préparer aux 
grandes évolutions à venir.

En lien avec les enjeux locaux, l’Audiar développera de nouveaux outils de prospective direc-
tement utilisables dans la définition des politiques du territoire. Ces missions de prospective 
pourront être de différentes natures ; globales et importantes en termes de participation des élus 
et acteurs pour la définition de grand projet de territoire ; thématiques et plus restreintes pour 
préparer et compléter des dossiers de politiques spécifiques. Enfin, en continu, au travers de 
missions de recherche d’informations pour l’ensemble des travaux et observatoires de l’Audiar.

En s’appuyant sur la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) et la Région Bre-
tagne, l’agence sera en veille active sur les dispositifs européens et nationaux [les Directions gé-
nérales (DG) Politique Régionale, Recherche…, les comités interprofessionnels d’aménagement 
et de développement du territoire (CIADT), les appels à projet de la DATAR et des ministères 
comme le Grand Emprunt,…]. Elle identifiera ceux pour lesquels le territoire rennais pourrait 
candidater afin de soutenir ses stratégies de développement. 

De même, elle appuiera Rennes Métropole dans la prise en compte des effets des politiques na-
tionales annoncées sur le territoire [Grand Paris, Schéma national des infrastructures de trans-
port (SNIT),...].

Investir plus largement le champ des modes de vie
La ville au sens large évolue. Elle se modifie du fait des politiques menées, mais elle change 
aussi par la façon dont les ménages l’utilisent, se l’approprient et se la représentent. Les élus 
de Rennes Métropole et du territoire couvert par l’agence souhaitent intégrer davantage cette 
dimension dans leurs interventions sur l’urbain au travers des politiques communales ou com-
munautaires. Quels sont les modes de vie réels des habitants ? Comment les prendre en compte 
dans la construction de la ville ? Comment anticiper leur évolution et les attentes des habitants 
futurs ?

Les axes de travail pour le projet 
stratégique de l’Audiar
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Pour répondre à ces questions, l’Audiar poursuivra ses investissements dans le domaine de la 
prospective sociétale et de la sociologie (modes de vie, comportements, attentes des popula-
tions…). Elle approfondira les approches nationales en précisant les pratiques effectives des 
ménages rennais. Ces missions complèteront l’appui qu’elle a assuré jusqu’à présent à la mise 
en œuvre et au suivi de la politique de la ville en lien avec l’APRAS.

L’agence suivra et contribuera à l’évaluation des incidences sociales des politiques menées en 
termes d’habitat, de mobilité, d’équipements et services, d’environnement, de développement 
économique, de formation supérieure…, afin de concourir à leur amélioration et adaptation aux 
enjeux sociaux.

Elle œuvrera à la constitution d’une identité territoriale communautaire et au « récit » urbain 
de l’agglomération, conditions indispensables à sa reconnaissance par les habitants comme à la 
construction d’un sentiment d’appartenance à un même territoire et à un même devenir.

Relancer et accompagner les réflexions  
sur le développement durable de Rennes Métropole
Rennes Métropole a adopté son projet communautaire en novembre 2006 : « Rennes Métropole, 
Capitale de la Bretagne : pour une métropole européenne du XXIème siècle». Il a nourri les dif-
férentes politiques thématiques, volontaristes et souvent exemplaires menées par le territoire. 
Cependant, ce projet a été élaboré dans un contexte de développement et de croissance remis en 
cause par les différentes crises mondiales. Le contexte d’intervention et le mode de financement 
des communautés ont subi et continuent de subir de fortes mutations. Les élections municipales 
de mars 2008 ont, par ailleurs, amené une nouvelle génération d’élus à la tête des exécutifs 
municipaux ; élus qui n’ont pas participé à l’élaboration du projet 2006. En conséquence, la 
pertinence de ce projet communautaire pourrait être ré-interrogée. 

Pour ce faire, l’Audiar aidera Rennes Métropole à faciliter l’appropriation de son projet de terri-
toire et les valeurs qui le sous-tendent par les nouveaux élus communautaires, à le retravailler 
pour qu’il soit adapté aux modifications en cours et à venir du contexte économique mondial 
et aux souhaits des élus.

Elle renforcera les missions d’appui au suivi et à la préparation des nouvelles politiques théma-
tiques de Rennes Métropole qui en seront les déclinaisons au fur et à mesure que les besoins se 
feront sentir (stratégie de développement économique, politiques de l’habitat, du foncier, des 
déplacements, de l’environnement, de l’agriculture, de la ville,…). 

Sans aller jusqu’à s’enfermer dans le concept controversé de « Classe créative »1, l’agence es-
saiera d’apporter sur toutes ces thématiques une vision transversale associant notamment le dé-
veloppement des secteurs à forte intensité de savoir, la qualité de l’offre urbaine, le dynamisme 
culturel et la capacité à générer de nouvelles formes de gouvernance.

L’Audiar contribuera à la préparation des futurs dispositifs contractuels [contrats de territoires, 
contrat de pays, contrat de projets État-Région (CPER) ou les dispositifs qui seront amenés à 
les remplacer], en lien avec les services de Rennes Métropole, de la Région, du Département et 
de l’État.

1	 «	The	rise	of	the	creative	class	»	Richard	Florida,	2002,	thèse	qui	met	au	cœur	de	la	réussite	des	agglomérations	leur	
capacité	à	attirer	cette	classe	créative,	porteuse	des	valeurs	de	technologie,	tolérance	et	talent	(les	trois	T),	classe	qui	
serait,	selon	l’auteur,	la	source	réelle	du	développement	des	territoires.
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Favoriser le rayonnement du territoire et  
ses collaborations à l’échelle du département  
d’Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne
La métropolisation du territoire rennais ne fait pas l’unanimité dans l’espace régional breton. 
Il est perçu comme accaparant les emplois, les équipements structurants et globalement les ri-
chesses produites par l’ensemble du territoire. A l’opposé, pour les élus rennais, l’agglomération 
a des difficultés à recueillir le soutien dont elle a besoin pour conserver et accroître son niveau 
de compétitivité, et servir le développement régional. Jusqu’à présent, Rennes Métropole a 
essayé de démontrer à ses partenaires, chiffres à l’appui, que l’agglomération était un moteur 
pour l’ensemble du territoire. Cette démarche n’a pas produit les effets escomptés en termes 
d’évolution positive de la perception de la capitale régionale. 

Pour dépasser cette situation, l’Audiar procédera en étant davantage à l’écoute et dans la re-
cherche d’échanges productifs plutôt que dans la démonstration statistique et unilatérale. A 
cette fin, l’agence apportera sa contribution active à la mise en place de démarches collabora-
tives à valeur ajoutée avec les villes de Bretagne.

L’agence travaillera à l’exploration des pistes d’une meilleure collaboration entre Brest et Rennes 
pour faciliter la création d’une dynamique gagnant-gagnant entre les deux grandes aggloméra-
tions bretonnes.

Avec la Région et les agences d’urbanisme bretonnes, l’agence s’investira dans la consolidation 
du réseau des agglomérations bretonnes (Lorient, Saint-Brieuc, Quimper,…) et réfléchira à la 
façon dont Rennes Métropole pourrait devenir à cette échelle un acteur effectif et reconnu d’un 
développement partagé autour de l’innovation, de la formation supérieure, du développement 
économique, culturel et touristique.

L’Audiar continuera à œuvrer avec les services de Rennes Métropole à l’émergence d’un axe 
Saint-Malo/Rennes, axe majeur du développement conjoint des deux agglomérations.

Simultanément, l’agence appuiera les réflexions concernant le désenclavement de l’Ouest bre-
ton au travers de la poursuite des études et réflexions menées sur la thématique de la grande 
vitesse ferroviaire et des politiques d’accompagnement à mettre en place. Elle étendra ses col-
laborations avec l’EPF2 régional, en liaison avec les autres agences bretonnes, notamment en ce 
qui concerne l’observation foncière.

Amplifier l’appui aux coopérations métropolitaines  
et aux stratégies d’alliance de Rennes Métropole
Dans la compétition européenne, les métropoles françaises ont plusieurs handicaps. Elles pâ-
tissent souvent de dessertes aéroportuaire et ferroviaire insuffisantes mais aussi d’une relative 
faiblesse des fonctions métropolitaines qu’elles assurent. La décentralisation n’a pas encore 
permis l’éclosion de métropoles concurrentielles face aux métropoles d’Europe du Nord ou du 
Sud. La constitution de « métropoles en réseau » est une réponse possible à ce challenge.

A l’occasion de l’élaboration de son nouveau projet stratégique, les partenaires de l’Audiar 
souhaitent un investissement plus important du territoire et de l’agence dans le développement 
des coopérations métropolitaines. Avec comme objectif l’affirmation de la place de Rennes Mé-

2	 Établissement	public	foncier
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tropole comme une des métropoles majeures du Grand Ouest français (de Bordeaux au Havre) 
et de l’Arc Atlantique.

En premier lieu, cela suppose un soutien accru de l’agence au dialogue et à la coopération qui se 
sont instaurés entre les deux capitales régionales de Nantes et de Rennes. Les premiers axes des 
travaux à mener pourraient porter notamment sur le développement de diverses synergies entre 
les deux métropoles : aux plans économique, touristique et culturel, de la formation supérieure 
et de la recherche. Il pourrait s’agir aussi de l’appui commun à la réalisation d’équipements 
métropolitains majeurs comme l’aéroport Notre-Dame-des-Landes et la desserte TGV reliant 
Nantes à Rennes, brique majeure de la liaison ferroviaire de l’Arc Atlantique.

De même, dans le cadre du projet Espace Métropolitain Loire Bretagne (EMLB), ce travail pas-
sera par un appui renforcé aux coopérations métropolitaines déjà engagées entre Rennes et 
Angers, et Rennes et Brest.

Il nécessitera, en collaboration avec les autres agences d’urbanisme concernées et le réseau 
de la FNAU, la production, à partir de missions de benchmarking et d’expertises, d’éclairages 
complémentaires sur les champs de collaboration possibles entre les agglomérations ainsi que 
leurs modalités de concrétisation.

L’Audiar soutiendra aussi la constitution et l’animation de partenariats de projets entre ces ag-
glomérations et les différents tissus socioprofessionnels, comme le montage d’actions de com-
munication ou de lobbying à mener au niveau interrégional, national ou européen.

Développer les collaborations et politiques partagées 
au sein de l’aire urbaine et avec les communautés 
voisines de Rennes Métropole 
A l’échelle de l’aire urbaine, les collaborations entre Rennes Métropole et les communautés de 
communes voisines sont indispensables à un développement efficient du territoire. Elles sont 
toutefois délicates à établir. En question fréquemment, les réticences et craintes face soit à une 
volonté « intégratrice » de la métropole sur les communautés de communes, soit à une stratégie 
de la métropole visant à leur imposer ses règles. Et, à l’inverse, une métropole assumant seule 
les charges de centralité sans pouvoir réellement s’appuyer sur son aire urbaine.

Même si le territoire a déjà largement avancé sur ces questions, il reste à affermir les espaces de 
coopération à cette échelle de proximité et à  conforter le dynamisme et la cohérence de fonc-
tionnement de cet espace dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs et des habitants. C’est en effet 
à l’échelle des bassins de vie ou des aires urbaines que ceux-ci évoluent désormais.

En préalable, les actions de l’Audiar seront priorisées sur les sujets et les territoires susceptibles 
de favoriser des politiques intégrées à l’échelle de l’aire urbaine et des futurs périmètres de col-
laboration entre intercommunalités.

Elles devront, dans le même temps, renforcer la dynamique métropolitaine rennaise au bénéfice 
de l’ensemble comme de chacune des entités de ce territoire.

A ce titre, l’agence amorcera, avec les services des EPCI concernés, une réflexion sur l’évolution 
envisageable du projet partenarial de développement du pays de Rennes, dans le périmètre qui 
sera le sien après l’application de la réforme des collectivités locales ou dans le cadre des nou-
velles entités que le législateur proposera pour remplacer les pays.

L’agence interviendra sur les enjeux stratégiques existants à l’échelle de l’aire urbaine rennaise 
et du pays. Elle s’impliquera, en particulier, sur le développement résidentiel, économique, 
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l’urbanisme commercial, la problématique des espaces naturels et de l’agriculture (l’inter PLH3, 
le PDU4, le PLA5, la charte d’urbanisme commercial, ses adaptations et évolutions…) et dans la 
prise en compte des engagements nationaux pour l’environnement (loi ENE...).

Elle étendra ses missions de planification stratégique du type SCoT6 à la dimension des péri-
mètres de collaboration choisis par les élus, et en particulier :
– suivra la mise en œuvre du SCoT du pays de Rennes actuel et préparera ses modifications à 

venir ;
– anticipera et étudiera sa refonte éventuelle ou son adaptation au regard de l’évolution possible 

du projet d’aménagement et de développement durable que les élus souhaiteront se donner 
comme de la législation ;

– contribuera avec les services de la Direction départementale des territoires et de la mer 
(DDTM) à la relance des réflexions sur les périmètres de SCoT dans l’aire urbaine de Rennes 
au vu du schéma départemental de coopération intercommunale qui sera adopté par la CDCI, 

– appuiera, en lien avec la DDTM, la démarche InterSCoT nécessaire à l’identification des ar-
ticulations et cohérences à trouver pour un développement coordonné à l’échelle de l’aire 
urbaine.

Si nécessaire, elle prolongera et consolidera les réflexions menées dans  l’aire urbaine avec 
l’ensemble des partenaires pour l’élaboration de propositions locales concernant l’évolution des 
futurs périmètres d’intercommunalités dans le cadre de l’application de la réforme des collec-
tivités locales.

Participer à la définition des projets urbains d’enjeu 
métropolitain du territoire
Pour faire face à une croissance démographique et à un développement économique et rési-
dentiel continus, le territoire de Rennes Métropole et le pays de Rennes ont souhaité donner 
un cadre à leurs politiques d’accueil des ménages et des activités. Ils se sont en particulier 
dotés d’un SCoT qui leur permet d’encadrer le développement urbain en prenant en compte 
les besoins de développement et de rayonnement du territoire dans le respect des exigences 
environnementales. 

En parallèle, les communes ont pour la plupart élaboré un projet urbain. C’est le cas de la Ville 
de Rennes qui a adopté le sien en 1999 et l’a actualisé en 2009. Néanmoins, il apparaît néces-
saire aujourd’hui d’aller plus avant dans la définition de ces projets urbains. Il faut notamment 
les réfléchir en fonction des espaces réels de vie et d’identité des habitants et des logiques de 
développement à l’œuvre à l’échelle de grands secteurs géographiques de l’agglomération. Il 
s’agit de transcender les limites communales tout particulièrement au niveau du cœur de la mé-
tropole qui associe dans une même communauté d’intérêt la ville de Rennes et les communes 
moyennes en continuité urbaine.

C’est pourquoi, l’Audiar appuiera la réalisation de projets urbains d’ensemble à l’échelle des 
secteurs géographiques majeurs de l’agglomération et de « Cœur de Métropole ». Elle s’inspirera 
des expériences exemplaires conduites au plan national en termes d’association des habitants et 
des forces vives du territoire dans l’élaboration d’un projet de ville co-produit.

Elle le fera en lien direct avec les services, en prenant attache étroitement avec les communes 
concernées afin d’intégrer au mieux dans ces travaux, les attentes et souhaits des élus.

3	 Programme	local	de	l’habitat
4	 Plan	de	déplacements	urbains
5	 Programme	local	de	l’agriculture
6	 Schéma	de	cohérence	territoriale
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Pour ces projets urbains, et sous réserve de leur lancement, elle interviendra en :
– explicitant les nouveaux axes du développement résidentiel à venir du territoire, notamment 

autour des lignes de transports en commun et de l’étoile ferroviaire de Rennes Métropole ;
– articulant les grands projets d’aménagement en cours sur la ville de Rennes et les communes 

des secteurs concernés ;
– associant les habitants et la société civile pour faire de chaque grand projet urbain de secteur, 

un projet partagé, fondateur d’une identité urbaine forte et signifiante pour les habitants.

Dans le même esprit, l’Audiar pourra apporter un service complémentaire en urbanisme à la 
Ville de Rennes sur les projets d’accompagnement urbain de la future ligne de métro et de l’axe 
Est-Ouest  qui sont stratégiques au plan du renouvellement urbain et d’une densification quali-
tative de la ville centre (ou tout autre secteur portant des enjeux structurants).

Dans une dynamique intercommunale,  
être au service des communes de Rennes Métropole 
pour la définition de leur politique locale 
La permanence de l’existence d’un lien avec les communes est un atout pour une agence d’ur-
banisme. C’est dans les travaux qu’elle mène auprès des communes que l’agence nourrit une 
connaissance concrète des réalités et du fonctionnement des territoires ; connaissance qu’une 
approche uniquement statistique ou cartographique ne peut lui fournir. C’est aussi pour elle 
l’occasion de maintenir une relation directe avec les élus et de répondre à leurs préoccupations 
et à celles des habitants.

Aussi, l’agence apportera un soin particulier à ce que ses interventions dans les communes leur 
permettent de conforter leur identité propre et leur cohésion sociale, ainsi que les fonctions de 
pôle de vie sociale, d’activités et de services qu’elles assument dans l’armature urbaine de la 
métropole rennaise.

Dans le même temps, elle travaillera avec les élus et les services pour que leurs projets s’ins-
crivent et contribuent à la dynamique de développement métropolitaine. Elle les assistera dans 
leurs réflexions afin que chaque commune puisse trouver sa place dans Rennes Métropole et y 
envisager son avenir en fonction de son projet. Elle continuera de veiller à ce que ce travail soit 
mené dans l’intérêt général et en cohérence avec les politiques communautaires et les docu-
ments de planification stratégiques comme le SCoT. 

C’est tout l’enjeu d’un développement partagé du territoire, respectueux des identités et de la 
diversité des communes, et mobilisateur des énergies et des moyens au bénéfice de l’intérêt de 
tous.

Pour ce faire, l’Audiar adaptera ses missions auprès des communes pour tenir compte à la fois 
des évolutions institutionnelles mais aussi de leurs besoins et de leur capacité technique in-
terne. Elle modulera ses modes d’interventions en fonction des strates d’appartenance des com-
munes. En complémentarité avec les services de Rennes Métropole, elle renforcera notamment 
l’éventail de ses prestations auprès des communes de moins de 2 000 habitants et de moins de 
5 000 habitants. 

L’Audiar mobilisera ses moyens en termes :
– de connaissance de l’évolution socio-démographique des communes comme de prospective. 

Elle exploitera à la demande ses observatoires afin d’aider les équipes municipales à com-
prendre l’évolution de leur territoire et de leur population ;

– d’appui à la définition de leur politique de développement communal au plan des équipe-
ments et services de proximité et du renouvellement urbain.
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Dans le cadre des objectifs de Rennes Métropole, l’agence soutiendra le développement de l’in-
tercommunalité de proximité en particulier pour les communes de faible dimension. Dans un 
contexte d’argent public rare, cette piste s’avère intéressante à creuser à l’échelle des secteurs 
de Rennes Métropole. Elle suppose une écoute des communes, une prise en compte de leurs 
attentes et de celles de leurs habitants. Elle nécessite un travail concerté aux échelles de coopé-
ration que les communes souhaiteront développer. C’est ce que l’Audiar s’appliquera à faire au 
travers de son nouveau projet stratégique. 

Enfin, compte tenu de la montée en puissance du service Etudes urbaines de Rennes Métropole, 
l’Audiar se désengage progressivement de la réalisation des Plans locaux d’urbanisme (PLU) 
communaux sauf pour les projets en cours. Elle le fera en veillant à accompagner les services 
communautaires pour leur faciliter la reprise des missions qu’elle assurait. Elle se consacrera à 
la réalisation, pour les communes, des diagnostics urbain, d’habitat, démographique et d’envi-
ronnement. Elle restera à la disposition des communes et de Rennes Métropole pour les aider à 
avancer dans leur réflexion sur une coordination des PLU entre eux et sur l’éventuelle mise en 
place de PLU intercommunaux.

Positionner l’agence comme « fer de lance »  
de l’ingénierie participative
Le renouveau des politiques urbaines dans les villes et l’ampleur des défis qu’elles soulèvent, 
le souhait des élus d’être en phase avec les attentes des habitants et usagers et d’établir de nou-
velles formes de gouvernance, ont remis à l’ordre du jour les nécessités d’association des habi-
tants et des acteurs à la fabrication de l’urbain. La relance de ces démarches participatives est 
aussi un gage de l’appropriation future des opérations lancées et donc de leur pérennité dans le 
temps. Il reste cependant beaucoup à faire pour que les projets se fondent sur le substrat social 
des sites et qu’ils intègrent dans le temps contraint de leur élaboration celui de la participation.

Pour répondre à ce besoin, l’Audiar développera les méthodologies et épaulera les expériences 
menées par les communes en s’inspirant de celles réalisées dans les communes et dans les 
quartiers (Bruz, Vern-sur-Seiche, Mordelles, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Chevaigné, Rennes sur 
le quartier du Blosne) ou sur la démarche Bâtiments Basse Consommation (BBC).
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