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Rennes Métropole a lancé une politique d’investissements très importants pour ré-pondre aux enjeux de son développement métropolitain et aider l’économie locale à surmonter les crises récentes. Ce VigiÉco révèle une amélioration notable de la situa-tion de la zone d’emploi et de la métropole de Rennes. Mais outre ces signes de reprise, il y a d’autres motifs de satisfaction à retenir. Les entreprises rennaises s’engagent de plus en plus à l’international. Elles investissent à l’étranger et viennent par ce type de stra-tégies inscrire davantage Rennes dans une trajectoire proche de celle des autres mé-tropoles européennes. Que ce soit en conseil en développement international, en droit, en propriété intellectuelle, en montages finan-ciers, des entreprises spécialisées se créent ou augmentent leur effectif. Elles viennent étayer une des fonctions métropolitaines ma-jeures : la capacité à offrir un panel étendu de services rares. L’implication du secteur privé dans le soutien aux start-ups, en complément de l’action des structures publiques dédiées, démontre également que l’enjeu de l’inno-vation est partagé localement avec tous les attendus que l’on peut en espérer en termes de relais de croissance pour le territoire. En-fin, dans l’objectif de renforcer nos capacités d’analyse de la conjoncture, le CODESPAR et l’AUDIAR ont décidé de rapprocher leurs dispositifs d’observation. VigiÉco intégrera désormais l’avis à dire d’experts de la Cellule de veille. 

Gaëlle Andro
Vice-présidente de 
Rennes Métropole, 
déléguée au 
développement 
économique, à 
l’emploi et au 
commerce

Le ralentissement de l’économie mondiale s’est confirmé au premier semestre 2016, pénalisé par le recul important de l’activité en Chine, la langueur de l’économie améri-caine et une instabilité géopolitique toujours importante au Moyen Orient et en Ukraine. En France et dans la zone Euro, le choc du brexit, la crise des migrants, les mouvements sociaux liés au projet de réforme du code du travail n’entravent pas pour l’instant la re-prise, dopée par des taux d’intérêt très bas, une consommation des ménages en hausse, et des prix à la pompe qui restent très abor-dables. Les créations nettes d’emplois en France ont d’ailleurs repris à un rythme inédit depuis 2011, et l’INSEE pointe une reprise des investissements des entreprises depuis octobre dernier.
L’économie rennaise profite à plein de l’em-bellie, avec des tendances meilleures qu’à l’échelle régionale et nationale. La progres-sion de l’emploi local a été très soutenue de-puis l’été dernier, ce qui a permis de générer 4  000 emplois salariés privés supplémen-taires sur un an.

Surtout, pour la première fois depuis cinq ans, la quasi-totalité des grands secteurs d’activités voient leurs effectifs salariés pro-gresser. Le secteur numérique redevient très dynamique, tout comme les services aux entreprises, dopés par l’intérim, alors que le commerce, les transports, et surtout la construction, se mettent de nouveau à re-cruter. L’industrie automobile continue de tail-ler dans ses effectifs, mais PSA a officialisé 

l’assemblage du futur crossover de Citroën sur le site de La Janais, ce qui devrait pro-chainement accroître le niveau d’activité des sous-traitants et prestataires.
L’amélioration de la santé financière des entreprises se poursuit également. Les membres de la cellule de veille du CODESPAR soulignent notamment un raccourcissement des délais de paiement des créances des en-treprises, et des trésoreries qui continuent de se reconstituer.

Signe d’une meilleure confiance des entre-prises dans leurs perspectives d’activité, les embauches en CDI ont fortement progressé sur les six derniers mois, au détriment des CDD courts. On observe cependant des re-gains de tensions dans le recrutement au sein de certains secteurs comme le numérique, et dans les métiers de production de l’industrie tel que l’agroalimentaire et la métallurgie.Le marché de l’emploi local profite enfin de la reprise économique. Le taux de chômage se stabilise, le nombre de demandeurs d’emploi décroît nettement, surtout chez les jeunes actifs. Mais le chômage de longue durée per-siste, et le nombre de travailleurs précaires inscrits à Pôle Emploi continue d’augmenter.Les perspectives pour le reste de l’année sont donc encourageantes. Les entreprises rennaises sont de plus en plus nombreuses à conquérir les marchés internationaux, et se positionnent stratégiquement sur de nou-veaux marchés en devenir comme la e-santé, les objets connectés ou le BIM (modélisation des données du bâtiment).
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L’élaboration des espaces de ressourcement nécessite une 
approche intégrée et donc un processus d’intelligence collective.

* Récapitulatif étude zones calmes. Des zones calmes aux espaces de ressourcement, 
Audiar, à paraître 2017.
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La définition locale des « zones calmes 1 » et leur détermi-
nation est un des objectifs du Plan de prévention du bruit 
dans l’environnement (PPBE 2) de Rennes Métropole arrêté 
en 2012. En effet, chacun a besoin pour son équilibre per-
sonnel de trouver des lieux de ressourcement au quotidien. 
Toutefois les aspirations sont différentes selon les âges, le 
genre, les modes de vie, …
À l’échelle de la métropole, un travail d’identification des es-
paces de détente et de loisirs remarquables, d’intérêt supra-
communal, a été réalisé. Mais si ces destinations embléma-
tiques pour les métropolitains sont importantes, les espaces 
du quotidien ne le sont pas moins. Se décontracter à proxi-
mité de son habitation a un fort impact sur la qualité de vie.

Cette note de synthèse propose aux communes qui vou-
dront s’en saisir, une méthode d’intégration d’une dimen-
sion « ressourcement » dans les projets urbains (au-delà de 
la qualité de l’environnement sonore) en intégrant les at-
tentes des usagers. Un document plus exhaustif dévelop-
pant les étapes de la démarche est également disponible 3.  

1 Du diagnostic à la définition des zones calmes, AUDIAR, 2011 http://www.audiar.org/
etude/du-diagnostic-la-definition-des-zones-calmes
2 http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/transports-urbanisme-environnement/l-
environnement/le-plan-bruit/
3 Intégrer la santé et les usages dans les projets urbains, Guide méthodologique, Audiar, 
2016.
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Séminaire deS 
éluS Sur le Padd 
reStitution deS débatS 

du 26 avril 2016 

Accueil et introduction par Jean-Luc Gaudin,  
vice-président délégué à l’Aménagement

Contexte et objeCtifS  
du Séminaire

Dans la continuité du séminaire de lancement de 
novembre 2015, et à partir de la trame du PADD 
envoyée en amont, ce second séminaire avait pour 
objectif de contribuer à l’écriture du PADD, pièce 
maitresse du PLUi et expression du projet com-
mun, mais aussi de faire des propositions de mise 
en œuvre au regard des préoccupations et des am-
bitions des élus.

Le séminaire était organisé en trois temps :
1. Intervention de Philippe Estèbe, géographe, à 

qui la question suivante avait été posée : « Quels 
sont les atouts de la Métropole rennaise pour 
concilier la ville attractive et connectée avec la 
ville apaisée et attentive au bien-être de tous ? ». 

2. Travaux en sous-groupes répartis en trois ate-
liers :
- un PLUi au service d’une dynamique écono-

mique métropolitaine, 
- la mise en œuvre de l’armature urbaine dans 

la Métropole,
- aller vers une métropole à haute qualité envi-

ronnementale. 
3. Synthèse des ateliers en séance plénière.

Chaque sous-groupe devait traiter une orientation 
du PADD en répondant aux questions suivantes : 
– De quelle manière comprenez-vous cette orien-

tation ? Quelles questions vous évoque-t-elle 
aujourd’hui pour votre commune et pour la mé-
tropole, et à l’horizon 2020/2035, période d’ap-
plication du PLUi ? 

– Pour que la mise en œuvre de cette orientation 
soit une réussite à l’échelle de la métropole, que 
faut-il prendre en compte ? Des nouvelles pistes 
sont-elles à envisager ? Cette orientation néces-
site–t-elle des ajouts ? 

de Rennes

MétRopole

du plui
élaboRation

Diagnostic de territoire / VOLET MORPHOLOGIE / PLUi de Rennes Métropole 1
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[ SYNTHÈSE DES TRAVAUX DES SEPT ATELIERS  – MAI 2016 ]ATELIERS TECHNIQUES DU PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS
Quels nouveaux partages des mobilités ? Construisons ensemble le plan  de déplacements urbains

INTRODUCTION
Rennes Métropole a mis en révision en 2014 son plan de déplace-
ments urbains (PDU). Un premier cadre d’orientation construit à 
partir des 21 préconisations du «séminaire des élus » est organisé 
aujourd’hui en quatre priorités et sept orientations stratégiques 
(cf. encadré p.2). Lors des débats, les élus locaux ont exprimé le 
souhait de poursuivre cette réflexion sur certains sujets en creu-
sant le volet technique et en recherchant des pistes de solutions. 
Sept sujets ont été retenus dans le cadre d’ateliers techniques qui 
se sont déroulés d’octobre 2015 à mars 2016 : le covoiturage, la 
logistique urbaine, les politiques de stationnement, le « manage-
ment de la mobilité », la déclinaison territoriale du PDU, la hiérar-
chisation des voies et la modération des vitesses, l’intermodalité 
et les pôles d’échanges. 

Les ateliers ont réuni les services de la Métropole et leurs dif-
férents partenaires : opérateurs techniques (Citedia, Kéolis 
Rennes…), associations professionnelles (commerçants rennais, 
transporteurs professionnels et leurs fédérations…), Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Rennes, services de l’État, collectivi-
tés parties prenantes au PDU (communes de la Métropole, Région, 
Département). Au total, une centaine de personnes ont participé 
aux ateliers. Ils se sont déroulés dans un esprit de coopération 
permettant de partager le cadre d’orientation et de formaliser des 
points de vigilance sur plusieurs sujets : le stationnement, la lo-
gistique, la modération des vitesses… L’ensemble de ces travaux a 
été présenté le 16 mars dernier en plénière aux élus et techniciens. 
Une centaine de personnes ont assisté et pu débattre (dont des 
élus de 27 communes de la Métropole, une dizaine d’acteurs éco-
nomiques et d’une vingtaine de partenaires institutionnels).
La première partie de ce dossier restitue les grands enjeux, les 
principaux points de débat et de vigilance sur lesquels les tech-
niciens attirent l’attention des élus. La seconde livre les proposi-
tions des ateliers. La troisième présente les pistes formulées par 
le vice-président à la mobilité et aux transports pour la révision 
du PDU.

Il n’a pas été ouvert d’atelier tech-nique sur trois sujets importants du PDU : le vélo, le développement des transports collectifs et les di-mensions temporelles de la mobili-té. Des études spécifiques sont en cours (ou à venir) sur ces sujets en-core peu abordés dans les débats  : une évaluation de la politique du vélo, une étude expérimentale sur le temps et la congestion routière et des études sur des priorités pour les bus, en lien avec le cahier des charges de la délégation de service public STAR. 

L’économie maritime

dans le grand territoire

Rennes Saint-Malo
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC 

OCTOBRE 2016

ÉCONOMIE
bservatoire

Vern-Sur-Seiche 

Saint-Médard-sur-Ille

Fin septembre 2016, dans l’aire 

urbaine de Rennes, les mises en 

chantier sont toujours importantes 

bien qu’elles faiblissent quelque 

peu durant l’été. Quant aux auto-

risations, exceptionnellement éle-

vées depuis janvier, elles repartent 

à la hausse au 3ème trimestre 2016. 

Avec de tels résultats, le bilan de 

l’année 2016 devrait être nettement 

supérieur à celui de 2015. Les taux 

de crédit immobilier toujours à un 

niveau bas favorisent amplement 

ce phénomène. 

En 2017, le dispositif PTZ ainsi que 

le produit Pinel seront maintenus 

afin de faire perdurer la reprise du 

marché de la construction et tenter 

de contrecarrer l’effet d’attentisme 

constaté lors des années d’élec-

tions présidentielles.

Au sein de ce marché de la 

construction, la vigueur de la 

promotion immobilière privée se 

confirme. Sur les 9 premiers mois 

de 2016, l’aire urbaine rennaise 

concentre 59 % des ventes réali-

sées en Bretagne. Rennes et sa 

périphérie restent les grandes bé-

néficiaires de cette dynamique. 

Ainsi à l’échelle nationale, avec les 

métropoles de Bordeaux et Tou-

louse, celle de Rennes affiche l’une 

des vitalités les plus soutenues. On 

dénombre 2 064 ventes soit 40 % 

de plus sur les 9 premiers mois de 

2016 comparativement à la même 

période en 2015. Le stock de l’offre 

dû à la mise sur le marché de nou-

veaux programmes immobiliers 

s’étoffe : plus de 3 600 logements 

en vente fin septembre 2016 contre 

environ 2 395 fin septembre 2015.

HABITAT
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Note logement neuf

au 3ème trimestre 2016
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et du développement durable
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AUDIAR PANORAMA DES ÉTUDES 2016 [RAPPORT D’ACTIVITÉS]2

En 2016 l’Audiar a mené à bien l’essentiel des missions inscrites à son pro-
gramme mutualisé d’activité. Elle a commencé à traduire dans les faits les orienta-
tions nouvelles que lui a données sa gouvernance concernant notamment le renfor-
cement de ses missions de prospective et de ses approches économiques. Cela est 
visible en particulier dans la répartition des temps de travail de l’équipe1.

À titre d’exemple, l’agence a lancé une réflexion prospective sur l’attractivité rennaise post 2020. Elle a 
recueilli le point de vue des PME rennaises sur l’avant et l’après 2020 : comment elles voyaient l’avenir de la 
Métropole et comment elles se préparaient à accompagner les investissements majeurs en cours. 
On peut mettre en avant également les études réalisées sur la recherche de relais de croissance pour le ter-
ritoire avec, pour illustration, l’analyse approfondie de la place de l’économie maritime dans le département 
d’Ille-et-Vilaine. Menée en relation avec Rennes Atalante, l’agglomération de Saint-Malo et Rennes Métro-
pole, elle a permis de démontrer qu’il existait dans ce grand territoire de véritables niches de croissance. Elle 
a montré toute l’importance de sa prise en compte à l’échelle régionale. 

Je voudrais aussi attirer l’attention sur des missions qui illustrent l’intérêt des interventions de l’Audiar en 
tant qu’outil d’observation de nos territoires et de suivi des politiques qui y sont mises en place. Il s’agit 
d’abord des approches novatrices qu’elle a développées. La première a révélé le poids économique des uni-
versités de Rennes sur le territoire, et donc l’enjeu de la réussite du Schéma de Développement Universitaire 
en cours. La deuxième a porté sur l’observatoire du tourisme,  un état des lieux, temps zéro avant l’ouverture 
du centre de congrès « couvent des Jacobins », pour la métropole rennaise où l’enjeu de sa reconnaissance 
comme destination de tourisme de loisirs et d’affaire est une priorité. On le sait le tourisme urbain est un 
point faible en Bretagne.

En ce qui concerne le soutien à la définition et à la mise en œuvre des politiques thématiques de Rennes 
Métropole, je retiendrais l’étude réalisée avec le Conseil Départemental et Rennes Métropole sur les voies 
réservées aux Transports Collectifs (TC). Elle a débouché sur la décision du lancement prochain d’une expé-
rimentation sur la réaffectation des Bandes d’Arrêt d’Urgence (BAU) aux TC aux heures de pointes d’un des 
axes congestionnés pour rendre cette alternative à la « voiture solo » plus attractive. Il me semble de même 
que la recherche exploratoire lancée sur « les indicateurs de bien-être » s’inscrit bien dans une démarche 
d’appui à la politique de la ville et de la cohésion sociale du territoire en donnant la parole aux habitants.
L’agence a également répondu aux priorités de deux de ses EPCI membres : l’élaboration de leur PLUi. Pour 
Rennes Métropole, l’Audiar, en lien direct avec les élus et les services métropolitains, a pu réaliser l’en-
semble des diagnostics nécessaires tout en s’investissant fortement dans la mise en place et l’animation 
des séminaires de concertation. Elle a fait de même pour le PLUi du Val d’Ille-Aubigné en assumant sa mai-
trise d’œuvre. Ces missions de planification ont été menées dans les délais prévus pour permettre aux deux 
groupements de s’inscrire dans les calendriers imposés par la loi ALUR2. 
Enfin, l’Audiar joue un rôle important dans la mise en place des conditions favorables au dialogue territorial 
et à son animation au sein de l’aire urbaine rennaise et de la Région Bretagne. Elle a œuvré à ce titre à l’iden-
tification des interdépendances et des relations existantes entre la Métropole, ses EPCI voisins et les autres 
territoires régionaux, des relations qui sont, chiffres à l’appui, profitables à l’ensemble des partenaires.

Vous l’aurez constaté au travers des exemples que j’ai choisis, l’agence dispose d’un éventail de compé-
tences étendu et réussit souvent à travailler en transversalité pour enrichir ses travaux et en faire bénéficier 
ses membres. Je tiens à le souligner au moment où son nouveau projet stratégique est en cours d’élabora-
tion.

1 Ces deux thématiques ont représenté respectivement 13 % et 11 % du temps de travail de l’agence.
2 Le temps consacré à ces missions a été de l’ordre de 35 % du temps de travail de l’agence.
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QUELLE BRETAGNE EN 2040 ? 

MUTATIONS éCONOMIQUES, DYNAMIQUES 
TERRITORIALES : QUELS ENjEUx ET QUELS LEvIERS 
STRATégIQUES AU SERvICE DU DévELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES BRETONS ?

Table ronde en présence de :

  Stéphane CORDOBÈS
 Chef du service études et prospective du Commissariat général à 

l’égalité des territoires

  Romain PASQUIER
 Titulaire de la chaire Territoires et mutations de l’action publique de 

SciencesPo Rennes

  Henri-Noël RUIZ
 Directeur de l’AUDIAR

Le vélo sensible
Faire du vélo, ce n’est pas qu’un mode de déplacement ; c’est aujourd’hui un mode de 
vie. Le vent et le soleil, la pluie et les odeurs, la sensation de l’effort ou de la « glisse » 
font d’un trajet en vélo un moment riche de sensations et une expérience personnelle 
forte. 

L’outil de l’autonomie
Les cyclistes vivent le vélo comme l‘outil de leur autonomie quotidienne. Amener les 
enfants à l’école, aller au travail, faire une course, revenir au travail, rentrer chez soi, 
ressortir, tout cela impose des « ruptures de charge » pénibles et fatiguantes. Le vélo 
« répare » les temps et les espaces fragmentés de la vie quotidienne.

Les espaces négociés du vélo
Le vélo s’inscrit dans un rapport de force avec la voiture. Les cyclistes sont perçus 
comme des étrangers sur un espace de circulation qui ne serait pas le leur. Le partage de 
l’espace n’engage pas que la voiture mais aussi les autobus, les véhicules de livraison, 
les piétons et les autres cyclistes. Corps fragile en mouvement, le cycliste doit négocier 
avec tous. 

Séminaire deS 
éluS Sur le Padd 
reStitution deS débatS 

du 26 avril 2016 

Accueil et introduction par Jean-Luc Gaudin,  
vice-président délégué à l’Aménagement

Contexte et objeCtifS  
du Séminaire

Dans la continuité du séminaire de lancement de 
novembre 2015, et à partir de la trame du PADD 
envoyée en amont, ce second séminaire avait pour 
objectif de contribuer à l’écriture du PADD, pièce 
maitresse du PLUi et expression du projet com-
mun, mais aussi de faire des propositions de mise 
en œuvre au regard des préoccupations et des am-
bitions des élus.

Le séminaire était organisé en trois temps :
1. Intervention de Philippe Estèbe, géographe, à 

qui la question suivante avait été posée : « Quels 
sont les atouts de la Métropole rennaise pour 
concilier la ville attractive et connectée avec la 
ville apaisée et attentive au bien-être de tous ? ». 

2. Travaux en sous-groupes répartis en trois ate-
liers :
- un PLUi au service d’une dynamique écono-

mique métropolitaine, 
- la mise en œuvre de l’armature urbaine dans 

la Métropole,
- aller vers une métropole à haute qualité envi-

ronnementale. 
3. Synthèse des ateliers en séance plénière.

Chaque sous-groupe devait traiter une orientation 
du PADD en répondant aux questions suivantes : 
– De quelle manière comprenez-vous cette orien-

tation ? Quelles questions vous évoque-t-elle 
aujourd’hui pour votre commune et pour la mé-
tropole, et à l’horizon 2020/2035, période d’ap-
plication du PLUi ? 

– Pour que la mise en œuvre de cette orientation 
soit une réussite à l’échelle de la métropole, que 
faut-il prendre en compte ? Des nouvelles pistes 
sont-elles à envisager ? Cette orientation néces-
site–t-elle des ajouts ? 

de Rennes

MétRopole

du plui
élaboRation

L’écosystème 
numérique de Rennes

et de l’Ille-et-Vilaine
PrinciPaux éléments de diagnostic

janvier 2016

économie
bservatoire
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LES DATES CLÉS
Janvier
12/01 PLU de Rennes - Comité de pilotage - volet commerce 

Février
24/02 ZI Sud Est - Comité de pilotage restreint

Mars
02/03 3ème rencontre sur l’avenir des villes en Bretagne à Brest 
09/03 Bureau de l’Audiar 
16/03 Restitution des 7 ateliers techniques du PDU de Rennes 
Métropole
16/03 Rencontre de l’observatoire des finances
22/03 Assemblée générale de l’Audiar
22/03 Présentation de l’étude sur l’écosystème numérique  
  à la French Tech Rennes St Malo
24/03 PLUi Val d’Ille  - Comité de pilotage de lancement 
30/03 Atelier interSCoT « Porter une réflexion sur l’implantation   
  des activités économiques et la reconversion des friches »
30/03 Observatoire du parc social et du peuplement - Comité de   
  pilotage

Avril
21/04 Présentation de l’étude sur impact économique et emplois des   
  grands chantiers de Rennes Métropole en Conseil métropolitain
26/04 PLUi Rennes Métropole - Séminaire de contribution au PADD  
  « Avec le PLUi, consolidons notre projet commun »
27/04 PLUi Val d’Ille - Comité de pilotage – volet cadre juridique 
  et proposition de planning

Mai
31/05 PLUi Val d’Ille - Présentation diagnostic - volets urbanisme  
  et paysage

Juin
02/06 Présentation de l’étude sur l’écosystème numérique 
  en Conseil métropolitain
20/06 Présentation de l’étude « Le vélo expérience urbaine » 
  à l’université de Rennes 2 en présence des élus
23/06 Observatoire LGV BPL - Table ronde acteurs économiques du 35
30/06 PLUi Val d’Ille - Comité de pilotage - diagnostic phase 1 -   
  volets agriculture et environnement

PLUi de Rennes Métropole, présentation des diagnostics-enjeux aux élus :
10/06 Diagnostic déplacements 
14/06 Diagnostic énergie 
16/06 Diagnostic agriculture 
22/06 Diagnostic commerce
28/06 Diagnostic économie
  Lancement de la démarche « Élus témoins » dans le cadre 
  du PLUi de Rennes Métropole

Juillet
04/07 Rencontre de l’observatoire des copropriétés



Rennes Métropole
« chiffres clés » 2016

DÉPLACEMENTS
ENVIRONNEMENT

TOURISME
SÉCURITÉ

FISCALITÉ
SOCIAL

FORMATION
EMPLOI

ÉCONOMIE
FONCIER

HABITAT
DÉMOGRAPHIE

TERRITOIRES 
NO(S) LIMIT(ES)
37è rencontre nationale
des agences d’urbanisme

5,6,7 Octobre 2016  
PAYS BASQUE - BÉARN

Anglet - Bayonne - Biarritz - Pau - Saint-Sébastien
#fnau37
37eme-rencontre.audap.org

  18h15 > 21h30
Bâtiment « Les Pontènes » 

à Guipel 
(à proximité de l’EHPAD)

Le PLU intercommunal : 
une vision commune(s)

SÉMINAIRE D’ÉLABORATION DU  
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

22 novembre 2016
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2016
Septembre
19/09 PLUi Val d’Ille - Présentation diagnostic - volets économie  
  et commerce
26/09 1ère Conférence Villes d’Europe : Croissance économique 
  et attractivité métropolitaine de demain avec Pierre Veltz &   
  Klaus Kunzmann 26/09
27/09 Atelier interSCoT consacré au commerce et aux indicateurs de   
  suivi de l’interSCoT

Octobre
04/10 Présentation de l’étude « Le covoiturage courte distance   
  au départ des aires de l’aire urbaine rennaise – Les pratiques   
  des covoitureurs » en Commission élargie Mobilité et Transports  
  de Rennes Métropole
5-7/10 37ème rencontre nationale des agences d’urbanisme –  
  Pays basque - Béarn « TERRITOIRES NO(s) LIMIT(es) »
10/10 PLUi Val d’Ille - Présentation diagnostic - volets habitat,   
  démographie, équipements et déplacements
14/10 Observatoire commerce centre-ville - Comité de pilotage  –   
  présentation des principaux indicateurs
18/10 Séminaire de rentrée Audiar
19/10 2ème Conférence Villes d’Europe : Le rôle du territoire 
  dans la métropolisation : Rennes et son environnement -   
  Nadine Levratto & Joachim Burdack 

Novembre
02/11 Étude sur les dynamiques socio-démographiques du bassin   
  rennais - Comité de pilotage
14/11 PLUi Val d’Ille - Présentation diagnostic - volets  énergie,
  consommation foncière et présentation du Programme d’action  
  foncière 
16/11 3ème Conférence Villes d’Europe : Les mutations du travail  
  dans le processus de métropolisation - Céline L’Hostis & Laurent  
  Barelier
22/11 PLUi Val d’Ille  - Séminaire Élus débat sur les orientations du   
  PADD
29/11 Conseil d’administration Audiar
  Atelier de synthèse de la démarche « Élus témoins »  
  dans le cadre du PLUi de Rennes Métropole

Décembre
02/12 Conférence des présidents Rennes / Saint-Malo
05/12 Conférence de presse avec l’Insee de l’étude sur les dynamiques  
  socio-démographiques du bassin rennais
13/12 PLUi Rennes Métropole  - « Avec le PLUi, définissons ensemble   
  nos ambiances urbaines ». Séminaire de lancement de la phase   
  réglementaire
15/12 Distribution du document « Rennes Métropole - Chiffres clés   
  2016 » en Conseil métropolitain
16/12 Conférence des maires - Présentation des orientations du PADD  
  du Val d’Ille-Aubigné 
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Observer 
et mettre 
en perspective 
et en prospective

A
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Observatoire de l’économie
– VigiÉco n°9 - 1er semestre 2016 (12 p.) - juillet 

2016 

Observatoire des effets socio-économiques 
et environnementaux des grands chantiers 
rennais
– Intervention en Conseil Métropolitain du 21 

avril 2016 : impact sur l’économie et sur 
l’emploi des investissements de la Métropole - 
avril 2016

– Observatoire des grands chantiers - 
Retombées économiques, effets sur 
l’emploi, politique de responsabilité sociale 
et environnementale - Bilan à fin juin 2016 
(40 p.) - décembre 2016

Observatoire métropolitain de 
l’enseignement supérieur, la recherche-
innovation et la vie étudiante (OMESREVE)
– Les conditions de vie et de santé des 

étudiants de Rennes en 2014 (20 p.) - avril 
2016

– Tableau de bord de l’agglomération rennaise 
- Suivi des objectifs stratégiques du schéma 
de développement universitaire - Édition n°2 
(116 p.) - décembre 2016

– Le poids économique des universités 
rennaises (24 p.) - octobre 2016

 EN SAVOIR PLUS : ZOOM P. 10

– Conférence de presse Audiar - établissements 
universitaires : 25 janvier 2017

Observatoire du tourisme de Rennes 
Métropole
– Observatoire du Tourisme et des rencontres 

professionnelles - Tableau de bord de Rennes 
Métropole - Bilan 2015 (44 p.) - décembre 
2016

 EN SAVOIR PLUS : ZOOM P. 12

Observatoire du commerce du centre-ville 
de Rennes
– Observatoire commerce centre-ville de Rennes 

Données socio-économiques, dynamique 
commerciale, mobilités (24 p.) - mai 2016

Observatoire des finances locales
– Observatoire des finances N°27 - Rencontre 

du 16 mars 2016 - État des lieux 2014 et 
perspectives des finances et de la fiscalité des 
communes de Rennes Métropole (8 p.) - juin 
2016 

– Intervention de Luc-Alain Vervisch lors de la 
rencontre du 16 mars 2016 - Perspectives 
financières pour les communes de la 

Métropole rennaise (8 p.) - juin 2016 

– Annuaire Financier n°28 (84 p.) - novembre 
2016

Observatoire de l’habitat
– Le logement neuf dans l’aire urbaine de 

Rennes :
- Le logement neuf en 2015 (20 p.) - 

septembre 2016
- Le logement neuf au 3ème trimestre 2016 

(4 p.) - décembre 2016

– Le marché de l’occasion dans l’aire urbaine de 
Rennes :
- Le marché de l’occasion en 2014 (4 p.) - 

janvier 2016
- Le marché de l’occasion en 2015 (4 p.) - 

décembre 2016

– Note de conjoncture sur l’immobilier 
d’occasion en Ille-et-Vilaine :
- Transactions immobilières en 2015 en 

Ille-et-Vilaine - Note de conjoncture (8 p.) - 
novembre 2016

Observatoire de l’habitat de la 
Communauté de commune de la Bretagne 
Romantique
– Le logement neuf en 2015 (4 p.) - juillet 2016

– La construction neuve en 2015 (8 p.) - juillet 
2016

– La promotion immobilière privée (2 p.) - juillet 
2016

– La production neuve de logements locatifs 
sociaux (4 p.) - juillet 2016

– Profil socio-démographique 2013 (16 p.) - 
septembre 2016

– Le logement social en 2015 (8 p.) - octobre 
2016

– Le marché d’immobilier d’occasion en 2015 
(4 p.) - décembre 2016

Observatoire des dynamiques 
démographiques
– Les dernières données démographiques pour 

la Ville de Rennes - juin 2016. Présentation en 
municipalité le 6 juin 2016 

– Prospective population 2030 : Simulations 
communales - mars 2016

– Les personnes âgées seules dans Rennes et 
Rennes Métropole - octobre 2016

Rennes Métropole Chiffres clés
– Rennes Métropole Chiffres clés 2016 - 

décembre 2016. Distribué en Conseil 
Métropolitain le 15 décembre 2016 (84 p.)

Observer et mettre en perspective et en prospective
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Ille-et-Vilaine en chiffres
– L’Ille-et-Vilaine en chiffres 2016 (44 p.) - mars 

2017 - Diffusion à la prochaine réunion du 
Conseil Départemental

Observer et mettre en perspective et en prospective

• La Lettre économique de Bretagne - Reprise de la 
croissance dans le bassin rennais estime l’Audiar - 20 
juillet 2016

• Ouest-France - Les chantiers métropolitains 
boostent l’emploi - 23 avril 2016

• Site de Rennes, Ville et Métropole - Les effets socio-
économiques des grands chantiers - 2 mars 2016

• La Lettre Métropole n° 326 - Premiers chiffres des 
effets socio-économiques - 20 janvier 2016

• CGET En quelques clics - Le poids économique des 
universités rennaises - n° 192 - 24 novembre 2016

• La Lettre économique de Bretagne - Finances : Les 
universités rennaises génèrent 600 millions d’euros 
de retombées annuelles - 23 novembre 2016

• La Lettre économique de Bretagne - L’Audiar publie 
une enquête sur la vie estudiantine rennaise – 27 
mai 2016

• Ouest-France - Le centre-ville de Rennes, premier 
pôle commercial breton - 28 juin 2016

• Le lettre économique de Bretagne - Rennes porte 
le développement de la construction neuve - 14 juin 
2016

• Ouest-France - 200 logements neufs sortent de terre 
à l’Hôtel-Dieu - 22 mars 2016

• Ouest-France - Bretagne Romantique : la population 
décortiquée - 17 novembre 2016

• Ouest-France - Zoom sur le logement social en 
Bretagne Romantique - 27 décembre 2016

• Rennes Métropole Magazine - « La Jeunesse en 
chiffres» et interview de Loïc Bourriquen « une 
agglomération jeune et dynamique » - décembre 
2016

• La Lettre économique de Bretagne - L’Audiar publie 
les chiffres clés de Rennes Métropole en 2015 - 7 
janvier 2016

La presse
en parle !



Le poids économique 

des universités rennaises
NOVEMBRE 2016
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Le poids économique des universités rennaises
Observatoire métropolitain de l’enseignement supérieur, recherche, innovation et vie 
étudiante
novembre 2016

ZOOM SUR...

Les partenaires de l’observatoire 
métropolitain de l’enseignement 
supérieur, de la recherche, 
innovation et vie étudiante, ont 
souhaité, en complément d’un 
tableau de bord édité tous les 
deux ans, disposer d’études 

thématiques.
Ils ont pointé l’importance des questions 
d’ancrage et d’impact territorial des 
activités générées par les établissements 
d’enseignement supérieur rennais.

Fruit d’un partenariat entre l’Audiar et les 
services des deux universités rennaises, 
l’étude propose un éclairage sur les 
retombées économiques et sur l’emploi 
générés par les deux établissements dans 
les territoires et aborde leurs liens avec les 
acteurs socio-économiques.

Principaux établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche de Bretagne avec 
47 000 étudiants inscrits en 2014/2015 et 
près de 4 500 salariés, les universités de 
Rennes 1 et Rennes 2 sont des acteurs 
incontournables du développement 
économique des territoires dans lesquels 
elles sont implantées. Les déterminants 
de cet ancrage territorial sont nombreux : 
formation des étudiants, qui sont le 
capital intellectuel de demain, emplois 
directs, dépenses d’investissement et de 
fonctionnement, transfert et diffusion de 
compétences au sein des entreprises, 
création évènementielle et culturelle, etc. 

Les deux universités rennaises génèrent au total 
près de 600 millions d’euros par an de retombées 
économiques directes, indirectes et induites sur le 
territoire. Grâce à l’activité de leurs 4 439 salariés 
et surtout de leurs 47 000 étudiants, leur contri-
bution au développement socio-économique est 
considérable : près de 12 000 stages réalisés en 
entreprise ou dans des administrations publiques, 
350 étudiants en alternance, plus de 5 000 actifs 
en formation continue, des centaines de projets 
de recherche associant des entreprises, 42 start-
up créées en dix ans, et plus de 200 évènements 
culturels organisés chaque année.

Concernant les retombées économiques directes, 
les dépenses d’investissement et de fonctionne-
ment des deux universités ont en 2013 généré 
62 millions d’euros  de facturations au profit d’en-
treprises ou d’acteurs publics et socio-culturels. 
Ces dépenses de fonctionnement sont majo-
ritaires et concernent surtout les dépenses de 
fluides (électricité, gaz, eau, etc.) et l’informatique. 
Les dépenses d’investissement se concentrent 
essentiellement sur les besoins de construction 
neuve et la réfection du patrimoine bâti des deux 
universités.

Les étudiants de Rennes 1 et Rennes 2 dont 
les sites se trouvent à Rennes, Saint-Brieuc, 
Saint-Malo et Lannion prennent part à l’activité 
économique locale par leur consommation. En 
2013, l’ensemble des étudiants inscrits dans les 
deux universités ont dépensé 241 millions d’euros, 
dont 228 millions d’euros  par ceux qui étudient à 
Rennes. Les étudiants décohabitant (vivant hors 
du domicile familial) disposent d’un budget moyen 
mensuel allant de 609 € à Rennes à plus de 500 € 
à Saint-Brieuc et Lannion. Ils injectent 90 % de 
leur revenu, majoritairement, dans le loyer de leur 
logement et en alimentation. Les étudiants vivant 
chez leur parent ou un autre membre de la famille 
sont moins nombreux (env. 8 000), et disposent 
d’un budget moyen mensuel de 287 €. 



 116,5 M€

 61,9 M€

 241,3 M€

 158,6 M€

 19,1 M€

INDUITES par la présence 
des emplois indirects  

INDUITES par la présence 
des salariés 

INDUITES (par la présence des étudiants) 

INDIRECTES (dépenses 
d'investissement et fonctionnement) 
DIRECTES (salariés des universités) 

Source : Universités - Estimations et traitements Audiar

TOTAL : 597,5 M€
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6 Le poids économique des universités rennaises novembre 2016  AUDIAR

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE, 
INNOVATION ET VIE ÉTUDIANTE

PRÈS DE 600 M€ DE RETOMBÉES  
SUR LE TERRITOIRE
RETOMBÉES FINANCIÈRES DIRECTES, INDIRECTES 
ET INDUITES EN 20131

Les deux universités rennaises génèrent au total près de 
600M€ par an de retombées économiques directes, indi-
rectes et induites sur le territoire. L’université de Rennes 1 
contribue au deux tiers de ces retombées, notamment par 
l’impact de ses 3 000 salariés et de ses dépenses en in-
vestissement et fonctionnement, trois fois plus élevées que 
celles de l’université de Rennes 2.
Fin 2013, les deux universités rennaises employaient au 
total 4 439 salariés. Déduction faite des charges patronales 
et salariales, ainsi que de l’impôt sur le revenu2, ces salariés 
ont perçu 116,5 M€ de salaires nets, dont 83,2 M€ pour la 
seule université de Rennes 1. 
Les dépenses d’investissement et de fonctionnement des 
deux universités ont en 2013 généré 62 M€ de facturations 

1 Voir méthodologie de calcul pour les dépenses induites en fin de document.
2 Taux moyen de 6,59 %  en 2014 (source DGFIP, impôt sur le revenu des personnes 
physiques en 2013).

au profit d’entreprises ou d’acteurs publics et socio-cultu-
rels. Ces dépenses de fonctionnement sont majoritaires et 
concernent surtout les dépenses de fluides (électricité, gaz, 
eau, etc.) et l’informatique. Les dépenses d’investissement 
se concentrent essentiellement sur les besoins de construc-
tion neuve et la réfection du patrimoine bâti des deux uni-
versités.
Les étudiants des deux universités à Rennes, Saint-Brieuc, 
Saint-Malo et Lannion prennent part à l’activité économique 
locale par leur consommation. 
Les étudiants décohabitants (vivant hors du domicile fami-
lial) disposent d’un budget moyen mensuel allant de 609€ 
à Rennes à plus de 500 € à Saint-Brieuc et Lannion3. Ils 
injectent 90 % des consommations totales, majoritairement 
dans le loyer de leur logement et en alimentation. Les étu-
diants vivant chez leur parent ou un autre membre de la 
famille sont moins nombreux (env. 8 000), et disposent d’un 
budget moyen mensuel de 287 €. En 2013, l’ensemble des 
étudiants inscrits dans les deux universités ont dépensé 
241 M€, dont 228 M€ par ceux qui étudient à Rennes.

Comme les étudiants, les salariés consomment une majeure 
partie de leurs revenus sur le territoire et contribuent donc à 
générer de l’activité économique. Selon l’INSEE, 1 emploi di-
rect contribue à générer 35 700€ de dépenses annuelles en 
Ille-et-Vilaine, 32 200€ en Côtes d’Armor, et jusqu’à 52 400€ 
en région parisienne. Au total, les 4 439 salariés des univer-
sités rennaises ont généré 159 M€ de revenus dans l’écono-
mie locale, régionale, nationale ou internationale.
Les consommations des salariés des entreprises, acteurs 
publics et socio-culturels ayant indirectement contribué aux 
dépenses d’investissement et de fonctionnement des deux 
universités ont permis de générer des revenus pour l’activité 
économique à hauteur de 19M€.

3 Source : Enquête sur les conditions de vie et de santé des étudiants de Rennes 2014 – 
Estimations Audiar.

Retombées
économiques

INDUITS par la présence 
des emplois indirects  

INDUITS par la présence 
des salariés 

INDUITS par la présence des étudiants

INDIRECTS générés par les dépenses 
d'investissement et fonctionnement
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE, 
INNOVATION ET VIE ÉTUDIANTE

9 363 EMPLOIS GÉNÉRÉS PAR  
LES UNIVERSITÉS RENNAISES  
SUR LE TERRITOIRE
NOMBRE D’EMPLOIS GÉNÉRÉS PAR TYPE ET PAR UNIVERSITÉ
EN 2013

Les retombées financières liées à l’activité des deux uni-
versités rennaises permettent de générer près de 9 400 
emplois sur le territoire, soit 1 emploi pour 5 étudiants. Les 
emplois induits par la consommation des salariés et des 
étudiants génèrent autant d’emplois que les emplois direc-
tement salariés par les deux établissements.

4 439 emplois directs occupés et 537 emplois 
indirects1

Les deux universités employaient au total 4 439 salariés fin 
2013. La quasi-totalité d’entre eux travaillent sur les campus 
rennais, principalement sur ceux de Villejean et de Beau-
lieu. Hors de l’agglomération rennaise, hormis cinq postes 
de l’université de Rennes 2 localisés sur le campus Mazier 
de Saint-Brieuc, tous les autres postes de travail concernent 
des sites d’enseignement et de recherche de l’université de 
Rennes 1. Son site de Lannion rassemble notamment 237 
salariés de l’IUT et de l’ENSSAT, et la station biologique de 
Paimpont (commune de Plélan-le-Grand) regroupe 30 sala-
riés réalisant des activités de recherche pour le compte de 
deux laboratoires de recherche (ETHOS et ECOBIO).

LIEU DE TRAVAIL DES SALARIÉS DES UNIVERSITÉS
RENNAISES EN 2013

1 Voir méthodologie de calcul des emplois indirects et induits en fin de document.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE, 
INNOVATION ET VIE ÉTUDIANTE

Les dépenses d’investissement et de fonctionnement des 
deux universités ont quant à eux permis d’occuper à temps 
plein 537 salariés d’entreprises ou d’acteurs publics et so-
cio-culturels, dont près de 400 pour la seule université de 
Rennes 1.

4 387 emplois induits2

Les emplois induits sont ceux générés grâce aux dépenses 
de consommation des salariés des universités, des emplois 
indirects, et de celles des étudiants. Compte tenu de leur 
pouvoir d’achat important comparé à ceux des étudiants, 
les salariés des universités génèrent la majorité des emplois 
présentiels induits, soit 2 308 emplois, contre 1 800 pour les 
étudiants.

LES EMPLOIS GÉNÉRÉS SE 
CONCENTRENT EN ILLE-ET-VILAINE ET 
DANS LES CÔTES D’ARMOR
Les emplois générés par l’activité des universités se 
concentrent à 80 % sur le territoire de Rennes Métropole, 
soit 7 400 emplois. En dehors de l’Ille-et-Vilaine et des Côtes 
d’Armor, l’impact sur l’emploi est très limité, y compris dans 
d’autres départements limitrophes comme la Mayenne, le 
Morbihan et la Loire Atlantique. L’impact sur l’emploi est 
géographiquement plus concentré en Ille-et-Vilaine pour 
l’université de Rennes 2, tandis que l’activité des sites de 
Lannion et de Saint-Brieuc de l’université de Rennes 1 per-
met de générer 600 emplois dans les Côtes d’Armor et 160 
en région parisienne.

2 Voir méthodologie de calcul des emplois indirects et induits en fin de document.

Les emplois directs et induits, très liés aux lieux de rési-
dence, de travail et d’études des salariés et des étudiants, 
se concentrent logiquement sur Rennes Métropole, dans 
le reste de l’Ille-et-Vilaine, et dans les Côtes d’Armor. Les 
emplois indirects générés se localisent par contre essentiel-
lement sur Rennes Métropole et hors de Bretagne, principa-
lement en Île-de-France et en Pays de la Loire.

ZOOM SUR L’EMPLOI RÉMUNÉRÉ  
DES ÉTUDIANTS

L’ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE DES ÉTUDIANTS 
DES UNIVERSITÉS RENNAISES EN 2014

Pour financer leurs études, de nombreux étudiants choi-
sissent ou sont contraints d’exercer une activité rémunérée 
au cours de leur année universitaire. L’enquête sur les condi-
tions de vie et de santé des étudiants des universités réalisée 
en 2014 a révélé que 46 % des étudiants ont un job intercalé 
entre leurs heures de cours, et 23 % sur la totalité de l’année. 
Cela équivaut à plus de 10 000 étudiants travaillant toute l’an-
née dans des entreprises de la région rennaise, et 20 000 si 
l’on inclut ceux qui travaillent sur une partie de l’année.
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TOURISME ET

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

TABLEAU DE BORD  

DE RENNES MÉTROPOLE

Tourisme et 

rencontres 

professionnelles
BILAN 2015 

 DÉCEMBRE 2016
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TOURISME ET
RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Chiffres clés
TOURISME DANS RENNES MÉTROPOLE

1 107 354
nuitées hôtelières

en 2015

87 hôtels

15 résidences

3 campings

1 camp saisonnier

1 auberge de jeunesse

4 041 chambres

1 105 meublés

164 emplacements

50 emplacements

107 lits

Taxe de séjour 2015

Lieux culturels et scientifiques 2015 
(visiteurs ou entrées)

Emplois touristiques 2011

Principaux festivals 2015 ou biennale
(estimations ou entrées)

Trans Musicales

Les Arts du Feu

Les ateliers 
de Rennes 2014

Mythos

60 000

55 000

53 300

35 000

Les Tombées de la Nuit Espace des sciences  

Musée des 
Beaux-Arts  73 413 entrées

Écomusée du 
Pays de Rennes  58 187  

Musée de 
Bretagne  

FRAC 
Bretagne

56 207 

22 490

150 000    201 733 visites

1 007 K€
Rennes Métropole

dont 589 K€ 
Ville de Rennes

6 282 emplois

d
on t 4 519  é q uival. te

mps 
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* Nombre de participants multiplié par nombre de jours de l’évènement.
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ZOOM SUR...
TABLEAU DE BORD DE RENNES MÉTROPOLE 

Tourisme et rencontres professionnelles - Bilan 2015
décembre 2016

Ce premier numéro de 
l’observatoire du tourisme et 
des rencontres professionnelles 
identifie les indicateurs clés de 
suivi de la politique mise en 
place à Rennes Métropole pour 
en accroître son attractivité 
et accompagner la création 

du Centre des Congrès : le Couvent 
des Jacobins. Axé sur l’attractivité de 
la destination Rennes ou encore sur les 
impacts économiques du tourisme de loisirs 
et d’affaires, il a vocation à être enrichi au fil 
de ses publications annuelles.
Douze grandes thématiques sont traitées 
dans cet observatoire dont le poids 
économique de l’activité touristique, les flux 
touristiques (Partenariat Orange Flux Vision), 
la fréquentation des lieux d’intérêt culturel 

et touristique, l’hébergement touristique 
ou encore les rencontres professionnelles. 
Cette première édition est un point zéro 
qui mesure la situation rennaise avant 
l’arrivée de la grande vitesse et la création 
d’équipements métropolitains majeurs. Sa 
réédition permettra de quantifier les « retours 
sur investissement » de cette politique 
ambitieuse.

En 2011, l’activité touristique dans Rennes Métro-
pole a généré 6 282 emplois en moyenne sur l’an-
née (+ 645 emplois supplémentaires en deux ans). 
À l’échelle des intercommunalités de Bretagne, 
la Métropole rennaise est au 1er rang avec deux 
fois plus d’emplois touristiques que Saint-Malo 
Agglomération. En termes de types d’emplois, 
trois grands postes assurent 80 % des emplois : 
restauration-cafés, hébergement puis les emplois 
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TOURISME ET
RENCONTRES PROFESSIONNELLES

EN 2014, AUTRE ÉCLAIRAGE SUR L’EMPLOI SALARIÉ  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS LIÉS À 100 % OU PARTIELLEMENT AU TOURISME 
ET AUX RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
EFFECTIFS SALARIÉS TOTAUX DES ÉTABLISSEMENTS 100 % TOURISTIQUES 
OU À L’ATTRACTIVITÉ PARTIELLEMENT TOURISTIQUE  EN 2014 – RENNES MÉTROPOLE 

Approche complémentaire de l’emploi touristique précis estimé 
en 2011 par l’Insee (page 14), l’évolution de l’emploi dans les 
établissements « 100 % touristiques » et « partiellement touris-
tiques » donne une vision certes moins précise des contours 
de l’emploi du secteur mais plus actualisée ; le travail de l’Insee 
en 2011 n’étant pas reconduit prochainement. La vision tendan-
cielle est donc davantage à retenir que la vision chiffrée stricto 
sensu. 
Avertissement : Sont comptabilisés tous les emplois des établissements.  
Cela ne pose pas de problème pour ceux identifiés par l’Insee comme 100 % touristiques. 
En revanche, ceux ayant une activité partiellement touristique, il n’est pas possible de 
distinguer l’emploi lié aux résidents du territoire de celui lié aux flux touristiques.  
Sont donc pris en compte l’ensemble des effectifs de l’établissement.
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Stunfest, Festival des
cultures vidéo ludiques 

Le Grand Souf�et 

Rock'N Solex 

Festival Quartiers d'été 

Maintenant
par Electroni(k) 

Mettre en Scène 

Travelling et
Travelling Junior 

Mythos 

Les ateliers
de Rennes 2014  

Les Arts du Feu 

Trans Musicales 

Les Tombées de la Nuit 

10 000 

10 000 

10 000 

20 000 

50 000 

60 000

16 000 

5 000 

8 000 
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Tout Rennes court

Rennes sur roulettes
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Fête du cheval à Rennes*

Tour de France
 Départ 2015

Participants 
Spectateurs 

Sources : Destination Rennes (sources multiples : organisateurs, presse, service Culture Rennes Métropole)

Sources : Ville de Rennes,
Flux vision (Tour de France)
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Sources : Association Trans Musicales, Diapason, Antipode, MJC Rennes, Jardin Moderne

Sources : Champs Libres, Espace des sciences, 
Musée des Beaux-Arts, Écomusée

Sources : Champs Libres,
Espace des sciences,

Musée des Beaux-Arts,
Écomusée, FRAC

77-80%

2-4%

18-22%

Individuels 

Groupes 

Scolaires 

Non communiqué

Sources : Destination Rennes
(sources multiples : organisateurs, presse, service Culture Rennes Métropole),

 Ville de Rennes, Flux vision

Handball Division 1 (H)
Cesson Rennes Métropole

Football Ligue 1
Stade Rennais F.C.

13 matchs au Palais 
des sports de la Valette 

de Cesson-Sévigné 
(capacité maximum : 

1 400 places)

1 400 23 180

Sources : Stade Rennais F.C et LFP, 
Cesson Rennes Métropole Handball

Stade Rennais F.C : les plus belles affluences 
de la Ligue 1 lors de la saison 2015-2016 
Rennes / Lille : 27 391 sp. (12ème journ. de championnat)
Rennes / Nantes : 29 060 spectateurs (29ème)
Rennes / Guingamp : 29 068 spectateurs (34ème)

18 matchs 

au Roazhon Park 

(capacité maximum : 

29 278 places)

D
R
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TOURISME ET
RENCONTRES PROFESSIONNELLES

LES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS :  
PEU D’ÉVÈNEMENTS DE 
RAYONNEMENT INTERNATIONAL
NOMBRE DE SPECTATEURS ESTIMÉS 
POUR LES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS SPORTIFS EN 2015 

FRÉQUENTATION DES ÉQUIPEMENTS 
POUR LE SPORT DE HAUT NIVEAU
NOMBRE MOYEN DE SPECTATEURS PAR MATCH À DOMICILE

SAISON 2015/2016

Rennes Métropole accueille deux championnats sportifs de 
haut niveau avec une occupation des enceintes sportives 
très élevée : 80 % pour les matchs de Ligue 1 de football au 
Roazhon Park et 100 % pour les matchs de Handball de Di-
vision 1 (H) au Palais des sports de la Valette à Cesson-Sévi-
gné.  Le prochain tableau de bord fera le point sur les temps 
forts de 2016 au Roazhon Park. Pour les autres évènements 
sportifs en 2015, hormis le départ du tour de France, Rennes 
accueille depuis 2006 une seule compétition internationale 
régulière : l’Open de Rennes (ATP Challenger Tour) à la salle 
Colette Besson Bréquigny dont la capacité d’accueil maxi-
male est de 2 142 places. Concernant les autres animations 
urbaines (Illuminations Noël/Hôtel de Ville et Eté/Parlement 
en particulier) des outils comme Orange Flux Vision (statis-
tique du réseau mobile) pourront affiner leur fréquentation. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS ET DURÉE DE L’ÉVÈNEMENT EN 2015 
Colloques

Résilience des systèmes numériques - Le Triangle (700 / 3 jours)Optique Bretagne - Rennes (500 / 4 jours)
Plateforme d’intelligence artificielle - Rennes 1 (300 / 5 jours)64th AFSE – Rennes 1 (400 / 3 jours)
Congrès

APERAU Concevoir et fabriquer la ville (400 / 5 jours)24ème Congrès IAE France – IGR IAE (300 / 3 jours)
Conférences tables rondes
Colloque national de l’AFAE – Champs Libres (350 / 3 jours)Handicap – un autre regard ?... – Liberté (500 / 2 jours)Reproscience 2015… - Rennes 1 (300 / 3 jours)

Source : Destination Rennes
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liés au patrimoine et à la culture. Ces emplois sont 
d’ailleurs moins saisonniers dans l’agglomération 
par rapport à la moyenne bretonne. 
En 2015, plus de 1,1 million de nuitées ont été ré-
alisées dans les hôtels de Rennes Métropole soit 
près de 15 % du total de la Région Bretagne.
Le tourisme à Rennes se définit par des pics de 
fréquentation liés aux Ponts et aux vacances sco-
laires hors été. Les touristes proviennent pour 
1/3 de l’Île-de-France, 1/3 tiers des « régions 
proches  » (Bretagne, Pays de la Loire, Basse 
Normandie, Centre) et enfin 1/3 du reste de la 
France pour l’essentiel. Pour les touristes étran-
gers, le dispositif de Flux Vision est en cours de 
perfectionnement. Selon les dernières données 
disponibles, la clientèle française représente envi-
ron 85 % des touristes en Ille-et-Vilaine (Morgoat 
Tourisme 2005).
Parmi les musées et espaces scientifiques de la 
Métropole, quatre institutions comptent plus de 
50 000 visites chacune : l’Espace des sciences 
(le centre de culture scientifique, technique et in-
dustrielle le plus fréquenté hors Paris), le musée 
des Beaux-Arts, l’Ecomusée du Pays de Rennes 
et de Musée de Bretagne. Toutefois, l’attractivité 
des musées et de l’espace scientifique de Rennes 
reste concentrée sur l’agglomération et l’Ille-et-
Vilaine, pour plus des 2/3 des entrées. Le public 
venant de l’extérieur de la Bretagne est inférieur 
à 20 %. Le profil des visiteurs est identique pour 
toutes les institutions  : les individuels autour de 
80 % des entrées, les scolaires autour de 20 % ; 
les groupes étant très minoritaires.

Entre événements de renommée internationale et 
manifestations plus intimistes, l’agenda culturel 
de Rennes Métropole est rythmé par les événe-
ments. Tout au long de l’année, se succèdent des 
festivals ayant pour objet les musiques, la danse, 
le théâtre, le cinéma, les arts de la parole, l’art 
contemporain, le jeu vidéo… Rennes Métropole 
accueille aussi deux championnats sportifs de 
haut niveau avec une occupation des enceintes 
sportives très élevée : 80 % pour les matchs de 
Ligue 1 de football au Roazhon Park et 100 % 
pour les matchs de Handball de Division 1 (H) au 
Palais des sports de la Valette à Cesson-Sévigné.
Concernant les institutions culturelles, le Théâtre 
national de Bretagne, avec 106 000 spectateurs 
pour le théâtre et la danse, et près de 14 000 
abonnés est la première institution culturelle de la 
Métropole. L’Opéra de Rennes se positionne en 
2e rang avec  plus de 24 000 spectateurs pour la 
saison 2014/2015.
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Anticiper 
les grands 
projets à 
l’horizon 
2020-2030

B
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Trajectoire métropolitaine à l’horizon 2030
– EuroRennes et l’attractivité rennaise post-

2020 - Le point de vue des PME locales. 
Contribution prospective n°5 (16 p.) - juin 
2016

 EN SAVOIR PLUS : ZOOM P. 17

– Cycle de rencontres prospectives « Villes 
d’Europe » avec le Centre d’excellence 
Jean Monnet et l’IAUR sur le thème « Le 
développement de la métropole rennaise à 
l’horizon 2030 ». Synthèses :
- Croissance économique et attractivité 

métropolitaine de demain avec Pierre Veltz 
et Klaus Kunzmann (8 p.) - novembre 2016

- L’effet métropolitain et ses territoires 
alentour avec Nadine Levratto et Joachim 
Burdack (12 p.) - décembre 2016

  EN SAVOIR PLUS : ZOOM P. 18
- Impact des mutations du travail et de la 

mobilité sur la ville de demain avec Céline 
L’Hotis et Laurent Barelier (8 p.) - décembre 
2016

Les nouveaux modes de travail, quelles 
déclinaisons locales possibles ? Quels 
impacts sur l’organisation urbaine ?
– « Sans bureau fixe, transitions du travail, 

transitions des mobilités ». Note sur les travaux 
de Bruno Marzloff (8 p.) - janvier 2017

Renouvellement économique des 
anciennes zones industrielles de Rennes 
Métropole
– ZI du Sud-Est : Diagnostic et enjeux d’une 

zone d’activités « phare » du cœur de 
Rennes Métropole - une étude de cas pour 
expérimenter une gestion dynamique d’un site 
économique intercommunal (zone industrielle 
Sud-Est Rennes, Chantepie, Cesson-Sévigné) 
(4 p.) - mai 2016

Anticiper les grands projets  
à l’horizon 2020-2030

• CGET En quelques clics - Rennes à horizon 2020 - 
 n° 186 - 1er septembre 2016
• Le Journal des Entreprises - Trois scénarios pour 

2040 - avril 2016
• La Lettre économique de Bretagne  - L’Audiar 

mesure l’attractivité rennaise en 2020 à partir 
d’EuroRennes - 23 août 2016

La presse
en parle !



EuroRennes 
et l’attractivité rennaise 
post-2020

Contribution prospective

juin 2016

n°5

Le point de vue des pMe LocaLes

Eu
ro

re
nn

es
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ZOOM SUR...

Ce rapport est construit sur la base 
d’une quarantaine d’entretiens menés, 
en collaboration avec le groupe Eiffage, 
maître d’ouvrage de la LGVBPL, avec les 
entreprises du bassin d’emploi rennais au 
cours du 1er trimestre 2016. Il restitue leur 
perception de l’attractivité de la métropole 
rennaise qui aura, d’ici 2020, investi 
plus de deux milliards d’euros pour bâtir 
l’environnement le plus favorable à l’exercice 
de l’activité et de la création d’emplois. 
Ces entretiens ont porté sur la question 
centrale « pensez-vous qu’il y aura un avant 
et un après 2020 ? ». Autrement dit, faut-il 
s’attendre à ce que la métropole rennaise 
change de catégorie en termes d’attractivité 
à l’horizon 2020 ?

La réponse est catégorique. Rennes peut déve-
lopper un avantage comparatif décisif sur les ter-
ritoires métropolitains concurrents de Bordeaux, 
Nantes ou Strasbourg, mais cela, à deux condi-
tions. Rennes doit se faire connaître à l’internatio-
nal et, proactive, elle doit créer les conditions qui 
valoriseront une offre exceptionnelle de mobilité 
articulant, à la Très Grande Vitesse Ferroviaire, le 
transport collectif urbain le plus moderne et le plus 
performant à ce jour, un réseau de métro. 
Le rapport expose les idées formulées par les 
entreprises sur le rôle que devrait assurer Eu-
roRennes demain et esquisse des projets dont 
il reste à réfléchir la faisabilité pour une mise en 
œuvre opérationnelle 
dès 2020. 

Pour les entreprises 
consultées, il s’agit 
de toute évidence, 
de projets écono-
miques  et urbains 
d’envergure, résolu-
ment orientés vers 
la valorisation d’une 
attractivité rennaise 
profondément renou-
velée.

Leur volonté de contribuer au succès 
de ce projet d’urbanisme se traduit 
dans la proposition de création d’un 
Conseil des acteurs économiques 
métropolitains d’EuroRennes qui in-
terviendrait dans la configuration des 
30 000 m2 de surfaces de services 
et de commerce de l’opération. Une 
telle instance aurait alors vocation à participer, aux 
côtés de la collectivité publique, à la programma-
tion des opportunités foncières le long du réseau 
de métro, à la mise en œuvre d’actions de lob-
bying auprès de SNCF-Mobilités, etc.
Elle pourrait également être le lieu de co-fabrica-
tion de projets visant à « vendre » la plateforme 
« nearshore » rennaise à l’étranger, telles la créa-
tion d’une Mission de prospection à l’interna-
tional, les campagnes de communication com-
munes avec Saint-Malo, l’offre d’une expérience 
immersive inédite en gare d’EuroRennes.
Et au-delà, de projets d’urbanisme d’ampleur 
comme la réalisation, à proximité immédiate du 
site, d’un équipement métropolitain du futur dont 
la signature architecturale inscrira définitivement 
Rennes dans le radar des villes cosmopolites, ou 
celui de parkings-relais, associés à des navettes, 
en amont des pénétrantes menant aux quatre ter-
minus du réseau de métro.

EuroRennes et l’attractivité rennaise post-2020
Le point de vue des PME locales
Contribution prospective n°5 - juin 2016

Anticiper les grands projets  
à l’horizon 2020-2030



L’EFFET 

MÉTROPOLITAIN  

ET SES TERRITOIRES

ALENTOUR

avec Nadine Levratto et Joachim Burdack

synthèse de la 2ème rencontre 

du 19 octobre 2016

[ LES ATELIERS MÉTROPOLITAINS - LES RENCONTRES DE L’AUDIAR ]

CYCLE DE CONFÉRENCES PROSPECTIVES « VILLES D’EUROPE »

« LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE RENNAISE À L’HORIZON 2030 ? »

en partenariat avec le centre d’excellence Jean Monnet et l’IAUR

DR
DR
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ZOOM SUR...

Cycle de conférences, organisé 
conjointement par l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme 
de Rennes (IAUR), le Centre 
d’excellence Jean Monnet 
et l’Audiar en 2016, avait 
pour objectif d’amorcer 

une réflexion prospective sur le territoire 
rennais en abordant la question des 
ressorts de croissance des villes demain, 
les interdépendances entre les métropoles 
et leurs territoires de proximité et enfin les 
incidences des mutations du travail dans le 
processus de métropolisation.
Trois séances d’interventions par des 
experts invités et de débats ont été réalisées 
sur le développement de Rennes à l’horizon 
2030. Elles ont chacune donné lieu à une 
publication synthétisant les propos des 
intervenants et leurs échanges avec le 
public. 
Ce zoom porte sur la conférence du 19 
octobre 2016 « L’effet métropolitain et ses 
territoires alentours ». 

Nadine Levratto (Économiste, 
directrice de recherche au CNRS 
et enseignante à l’université 
de Paris-Ouest - Nanterre - La 
Défense) et Joachim Burdack 
(Géographe, chercheur senior 
à l’Institut de géographie 
régionale à Leipzig) sont 
intervenus sur l’interdépendance 
entre les métropoles et leurs 
territoires avoisinants et leurs 
coopérations. Mme Levratto pour préciser que 
les trajectoires des métropoles françaises sont 
loin de présenter un profil identique, expliquant 
le rôle qu’y impriment leurs territoires 
avoisinants ; M. Burdack pour démontrer à 
partir de l’expérience des « Metropolregionen 
allemandes », tout l’intérêt d’une coopération 
associant sur une base volontaire et sans 
schéma défini a priori, ces territoires 
avoisinants à une stratégie métropolitaine de 
développement.

Pour mesurer un effet « local », le laboratoire Éco-
nomiX du CNRS compare depuis 20 ans la crois-
sance des régions françaises (période 1997-2007) 
et des treize métropoles régionales (période 2009-
2014). Il utilise l’analyse structurelle résiduelle (shift 
& share) qui permet de distinguer la croissance 
des emplois ayant trait au comportement de la 
structure économique locale (des secteurs d’ac-
tivités en croissance, en déclin ou émergeants, 
etc.), de la croissance globale observée qui inclut 
les spécificités locales du territoire (institution, 
densité, compétences…).

Aussi, les trajectoires des métropoles, si elles sont 
toutes globalement positives, n’ont pas, loin s’en 
faut, la même intensité. Cinq d’entre elles, Tou-
louse, Montpellier, Bordeaux, Nantes et Rennes 
font la course en tête alors que la croissance ob-
servée des emplois dans les métropoles de Nice 
ou Lille est très éloignée de ce qu’elle devrait être 
à la seule analyse structurelle de leur portefeuille 
d’activités économiques.

En outre, les effets des métropoles se traduisent 
inégalement sur les territoires voisins. Mesurant 
ces phénomènes qualifiés d’effets de déborde-
ment, le laboratoire ÉconomiX propose une typo-
logie en quatre groupes de territoires : forts dans 
un environnement fort (vert sur la carte), faibles 
dans un environnement faible (rouge), forts dans 
un environnement faible (vert clair) et faibles dans 
un environnement fort (rose). À l’aune de cette ana-
lyse, on distingue très nettement les dynamiques 
de l’ensemble métropolitain Rennes Nantes et de 
celui de Rhône-Alpes. À l’opposé, l’est et le nord-
est de la France mais également les territoires 
littoraux du nord de la Bretagne présentent une 
relative faiblesse du pouvoir d’entraînement propre 
à chacune des métropoles. Enfin, certaines métro-
poles comme Bordeaux, Toulouse ou Montpellier, 
dont la croissance des emplois est forte, semblent 
toutefois déconnectées de leur ensemble régional 
où l’emploi évolue de manière indépendante.

CYCLE DE RENCONTRES PROSPECTIVES « VILLES D’EUROPE » 

« Le développement de la métropole rennaise  
à l’horizon 2030 »
2016
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AUTO-CORRÉLATION SPATIALE DE L’EFFET LOCAL 2009-2014

Des effets de débordement contrastés sur les régions.

5Synthèse de la conférence du 26 septembre 2016 : Quels ressorts de croissance des villes après 2020 ?AUDIAR  novembre 2016

Il n’existe pas un schéma unique  
de croissance métropolitaine

De toute évidence, on ne trouve pas deux 
schémas de développement identiques 
parmi les treize métropoles régionales fran-
çaises étudiées par le laboratoire Ecomix. 
Les effets spécifiques à chaque métropole 
se traduisent par des trajectoires différentes 
et des effets de débordement hétérogènes.

Cette diversité de l’effet local, confirmée 
aussi bien à l’échelle des métropoles admi-
nistratives, des aires urbaines, qu’à celle de 
la zone d’emploi, est le reflet des multiples 
facteurs, mesurables statistiquement (hy-
perspécialisation, type de secteurs, etc.) ou 
pas (ambiance, assurance territoriale, poli-
tique publique, organisation institutionnelle, 
intensité relationnelle, confiance, coopéra-
tion entre acteurs, etc.). Parmi ces derniers, 
dénommés facteurs invisibles, les dépenses 

de R&D et le niveau de qualification du terri-
toire sont déterminants dans la contribution 
à l’effet local métropolitain comme le montre 
l’analyse shift & share comparant les régions 
françaises hors Île-de-France avec l’en-
semble du pays sur la période 1997-2007 1.
Les facteurs tels les dépenses de R&D ou le 
degré de spécialisation ont un impact très 
positif sur les trajectoires des régions hors 
Île-de-France. À l’inverse, la densité de po-
pulation a globalement un impact négatif, 
encore plus marqué en Ile-de-France vrai-
semblablement en raison des phénomènes 
de congestion et de coût du logement. 

 

1 - Op cit.
2 - INSEE, juin/septembre 
2016.

FACTEURS INVISIBLES EFFET LOCAL FRANCE EFFET LOCAL FRANCE MOINS IdF

DEGRÉ DE SPÉCIALISATION 0,09 0,13

DÉPENSES R&D 0,22 0,40

DENSITÉ DE POPULATION - 0,32 - 0,11

DÉPENSES PUBLIQUES 0,40 0,33

QUALIFICATION - 0,08 0,54

La coopération 
des Metropolregionen

fonctionne en mode projet. Dr
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Un des facteurs invi-
sibles qui contribue le 
plus à l’effet local mé-
tropolitain en termes 
de croissance des 
emplois, relève de 
«  l’ambiance d’entre-
prendre  » dans l’ag-
glomération. Faite de 
relations de confiance, 
de partage du risque, 
de mutualisation des 
charges, elle favorise 
les interactions entre 
agents économiques, 
entreprises et institu-
tions, au sein des mé-
tropoles.
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Rechercher 
les relais de 
croissance du 
développement 
économique

C
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Bilan annuel de création d’emplois dans 
l’écosystème numérique de la French Tech 
Rennes St Malo
– Évolution de l’emploi salarié dans l’écosystème 

French Tech Rennes Saint-Malo 2013 à 2015 
(2 p.) - avril 2016 

Études économiques
– Le poids économique de la Défense en Ille-et-

Vilaine (28 p.) - décembre 2016
 EN SAVOIR PLUS : ZOOM P. 23

– L’économie maritime dans le grand territoire 
Rennes Saint-Malo - Principaux éléments de 
diagnostic (44 p.) - octobre 2016

 EN SAVOIR PLUS : ZOOM P. 24

Rechercher les relais de croissance  
du développement économique

• Ouest-France - La French Tech Rennes Saint-Malo en 
chiffres - 24 novembre 2016

• Ouest-France - Gaëlle Andro et la French Tech : « On 
apprend en marchant » - 9 novembre 2016

• Les Echos Business - L’écosystème breton s’impose 
comme l’un des piliers de la French Tech - 3 octobre 
2016

• http://.france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne - 
Pourquoi l’emploi va mieux en Bretagne ? - 23 août 
2016

• Ouest-France - Être labellisé French Tech c’est bien, 
mais après ? - 4-5 juin 2016

• Le Mag Numérique - L’écosystème numérique 
brétillien en 10 points - 14 avril 2016 

• Lafrenchtech-rennes.fr - Tous concernés par le 
numérique ! - 22 mars 2016

• 20 Minutes – Rennes : Le numérique a créé 5 000 
emplois en 6 ans - 21 - mars 2016

• La Lettre économique de Bretagne - L’économie 
numérique en Loire-Bretagne concentre plus de 
64 000 emplois - 9 février 2016

• La Lettre économique de Bretagne - 29 900 emplois 
dans le numérique en Ille-et-Vilaine - 18 août 2016

• La Lettre économique de Bretagne - L’Audiar et la 
French Tech publient une étude sur les emplois dans 
le numérique en Ille-et-Vilaine - 11 mars 2016

• L’Audiar citée dans CaMBo #10 - L’écosystème de la 
santé dans la métropole bordelaise - novembre 2016

La presse
en parle !



Poids économique
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Rechercher les relais de croissance  
du développement économique

ZOOM SUR...

L’Audiar, en partenariat avec la Base de 
Défense de Rennes et la DGA-Maîtrise de 
l’information de Bruz, a souhaité approfondir 
l’impact économique et territorial de la 
Défense en Ille-et-Vilaine. Il s’est agi 
de mesurer son impact en termes de 
masse salariale distribuée sur le territoire 
et de budgets d’investissement et de 
fonctionnement dépensés sur le territoire. 
Il s’est agi également d’identifier les 
entreprises qui s’adressent au marché de la 
Défense, afin de repérer et qualifier les liens 
qui se sont créés entre la Défense et le tissu 
économique local et les intérêts que chacun 
des partenaires y trouvent.

L’Ille-et-Vilaine bénéficie de l’implantation de 54 
entités de la Défense, pour l’essentiel situées 
en milieu urbain (Rennes, Saint-Jacques-de-la-
Lande, Bruz, Cesson-Sévigné y représentent 
80 % des emplois). La réorganisation induite par 
la Loi de programmation militaire a consolidé sa 
présence en Ille-et-Vilaine. Le Ministère de la Dé-
fense y emploie désormais 6 100 personnes. Ces 
emplois recouvrent des postes très diversifiés en 
termes de compétences (on recense plus de 27 
filières métiers différentes, de la surveillance mari-
time à la maintenance, en passant par la gestion 
du personnel), même si la présence d’états-ma-
jors et d’une spécialisation cyber lui donnent une 
tonalité plutôt tertiaire. En termes de masse sala-
riale, c’est plus de 137 millions d’€ qui sont versés 
chaque année aux 
salariés installés en 
Ille-et-Vilaine.
La Défense se 
donne aussi à voir 
par ses 22 emprises 
soit 560 000 m2 de 
surfaces bâties et 
l’ampleur des mu-
tations immobilières 
en cours (densifica-
tion des quartiers 
Leschi et Stephan 
à Saint-Jacques-
de-la-Lande, exten-
sion de la DGA à 
Bruz…). 

En revanche, elle est plus discrète sur 
son impact économique. Or, comme 
tout grand établissement employeur, 
elle recourt à nombre de fournisseurs 
et sous-traitants pour son activité au 
quotidien (services opérationnel et 
fournitures, fluides et énergie, bâti-
ment et travaux, conseils, formation, 
transports...). 220 entreprises de la métropole ap-
portent leur appui à ce fonctionnement courant. 
Au-delà de ses besoins en services généraux, sa 
spécialisation cyber lui permet de tisser des liens 
étroits avec une galaxie de 150 pépites technolo-
giques rennaises qui gravitent autour de la sécuri-
té des réseaux, des communications, des drones 
militaires, de la sureté des systèmes embar-
qués… La présence de ce tissu rennais de com-
pétences et de laboratoires innovants constitue 
un atout pour la Défense, qui trouve un intérêt à 
développer à Rennes des activités militaires liées 
à la cybersécurité. Un intérêt partagé par le terri-
toire pour qui cette présence constitue une op-
portunité de consolidation et de développement 
économique en ce domaine. 

Le développement de la base de Défense de 
Rennes permet d’espérer l’essor de 500 à 1 000 
emplois d’ici à 2022, au sein de la Défense dans la 
métropole rennaise. Une croissance qui s’accom-
pagnera potentiellement d’un développement de 
l’emploi notamment dans la cyberdéfense et les 
services. 

Le poids économique de la Défense  
en Ille-et-Vilaine
décembre 2016



L’économie maritime

dans le grand territoire

Rennes Saint-Malo
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC 
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Saint-Malo agglomération 
et Rennes Métropole sont 
engagées depuis 2009 dans un 

dispositif de coopération territoriale. 
Dans ce cadre, les deux agglomérations 
ont demandé à l’Audiar d’explorer la filière 
de l’économie maritime dans le territoire de 
Rennes Saint-Malo. Mené en partenariat 
avec Rennes Atalante, relais du Pôle Mer 
Bretagne Atlantique, ce diagnostic vise 
plusieurs objectifs :
– conduire un recensement précis de 

l’ensemble des acteurs privés et publics ;
– appréhender les dynamiques de marchés 

et les positionnements des entreprises 
rennaises et malouines ;

– analyser le positionnement de l’économie 
maritime locale dans le Grand Ouest 
(benchmark) ;

– favoriser la reconnaissance de l’économie 
maritime du territoire Rennes – Saint-Malo 
dans les politiques régionales.

Ces travaux se sont poursuivis par des 
entretiens avec des chefs d’entreprises 
afin d’identifier des actions à mener pour 
développer les croisements de filières et 
faire naître de nouvelles opportunités de 
croissance dans les deux territoires.

L’économie maritime recouvre en Ille-et-Vilaine 
huit principaux marchés : la transformation ali-
mentaire des produits de la mer, l’extraction des 
actifs marins au service de la santé-cosmétique, 
le nautisme et le naval, le transport maritime, la 
préservation et l’exploitation de l’environnement 
littoral et des énergies marines, la formation et la 
recherche dédiée aux technologies et milieux ma-
rins, les activités des deux chargeurs historiques 
du port de Saint-Malo (Roullier et PMB) et les 
autres services maritimes (sachant que la restau-
ration et l’hébergement touristique n’ont pas été 
étudiés dans l’approche de l’Audiar).

Au total, 870 entreprises s’adressent pour partie 
ou en totalité à ces marchés et regroupent près de 
9 300 emplois en Ille-et-Vilaine. 85 % des emplois 
brétiliens de l’économie maritime sont localisés 
dans le Grand territoire Saint-Malo – Rennes.

Les aires urbaines du littoral et de la Métropole 
offrent un profil très complémentaire : Saint-Ma-
lo dispose d’une véritable spécialisation dans les 
produits alimentaires marins, la beauté- pharma-
cie-cosmétique et la bioperformance alors que 
Rennes concentre davantage des acteurs posi-
tionnés sur le numérique & la mer et l’environne-
ment littoral. En outre, les entreprises rennaises 
appréhendent souvent le maritime comme un 

ZOOM SUR...

L’économie maritime  
dans le grand territoire Rennes Saint-Malo
Principaux éléments de diagnostic
août 2016



Bioperformance,  
engrais

1 534 emplois

Pêche et aquaculture,  
commerce de gros

1 893 emplois

Alimentation
492 emplois

Autres activités 
liées directement à 
la mer (hors CHR)

41 emplois

Cosmétique-Beauté
737 emplois

Biotechnologies  
Santé/pharma

571 emplois

Sports nautiques  
et location/ventes 

de bateaux
244 emplois

Construction et  
réparation navales

246 emplois
Numérique  
pour la Mer
940 emplois

Nouveaux maté-
riaux biosourcés

31 emplois 

Environnement  
et énergie
443 emplois

Transports 
passagers
126 emplois

Transport  
maritime, port

417 emplois

Recherche  
et formation
319 emplois

Bois
144 emplois

Autres services  
maritimes
705 emplois

Équipementiers, 
accastillage
313 emplois
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LES MARCHÉS DE L’ÉCONOMIE MARITIME

L’Ille-et-Vilaine compte près de 870 
établissements exerçant des activités 
liées à mer regroupant environ 9 300 
emplois.
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Infographie : Audiar - juin 2016

Site implantation dans 
l’aire urbaine de Rennes

Engrais, bioperformance, bois

Pharmacie, santé, biotech,
Cosmétique

Services liés à la mer

Chantier naval, équipement
nautique, numérique pour la mer

Effectifs 2014 
de plus 20 emplois localisés 
dans les établissements
d’Ille-et-Vilaine

Source : Audiar (Compilation des données 
INSEE-SIRENE, CCI, Rennes Atalante, etc.)

Transport, entreposage
frêt maritime
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LES GRANDS ACTEURS DE L’ÉCONOMIE BLEUE EN ILLE-ET-VILAINE

Les principaux acteurs économiques
L’écosystème est organisé 
autour de quelques grands 
établissements, comme 
le groupe Roullier et ses 
enseignes Timac Timab 
(1er chargeur du port), la 
Compagnie des pêches de 
Saint-Malo et les Thermes 
malouins.
Les 56 premiers 
établissements (de plus de 
20 salariés) rassemblent la 
moitié de l’emploi identifié.
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marché complémentaire à leur activité alors que 
les trois quarts des acteurs malouins identifiés font 
l’essentiel de leur chiffre d’affaire sur la mer. Un 
rapprochement des deux systèmes semble donc 
offrir de réelles opportunités de développement.

Du point de vue de la recherche académique, 
Rennes – Saint-Malo se classe au 13e rang des 
sites de recherche français avec 130 chercheurs 
en sciences marines, loin derrière Brest – Roscoff, 
site français majeur de recherche sur la mer, avec 
plus de 2 000 chercheurs.
Toutefois, la Bretagne orientale offre des disposi-
tifs de formation et R&D de qualité comme l’École 
nationale supérieure maritime (ENSM), le Centre 
d’entrainement à la survie et au sauvetage en 
mer (CESAME) et le lycée maritime à Saint-Ma-
lo, le Centre de recherche et d’enseignement sur 
les systèmes côtiers (CRESCO) à Dinard et des 
masters spécialisés à l’université de Rennes 1, à 
l’Agrocampus et à l’école des métiers de l’envi-
ronnement (EME) notamment.
Peu lisible actuellement car dispersée dans dif-
férents sites, différents organismes et différentes 
spécialisations (systèmes électroniques embar-
qués, environnement littoral, alimentation, sports 
aquatiques…), cette offre de « recherche sur le 
maritime » pourrait gagner en visibilité. La R&D 
mobilisée par le secteur privé est mal connue mais 
offre une véritable opportunité de synergies entre 
acteurs.

Dès maintenant et à horizon 2030, l’économie 
bleue devra relever des défis mondiaux majeurs 
comme l’exploitation des ressources halieutiques 
pour la santé, l’alimentation, l’énergie et les nou-
veaux matériaux. La création des ports du futur, 
l’amélioration de la sureté et de la sécurité mari-
time et la conception navale innovante en seront 
d’autres à saisir. 
Les entreprises de Saint-Malo – Rennes dé-
tiennent des atouts indéniables pour se placer 
sur ces marchés du futur. Et c’est souvent dans le 
croisement de filières que résident les innovations 
les plus riches et les relais de croissance.
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Participer 
à la définition 
et à la mise 
en œuvre 
des politiques 
de la Métropole

D
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Plan de déplacements urbains
– Intermodalité et hiérarchisation des pôles 

d’échange dans l’agglomération rennaise  
(12 p.) - mai 2016

– Ateliers techniques des PDU : Quels nouveaux 
partages des mobilités ? Note de synthèse 
coproduite avec la direction de projet sur les 
résultats des 7 ateliers techniques du PDU  
(8 p.) - mai 2016

Transports collectifs et nouveaux usages 
de la route
– Voies réservées aux transports collectifs - 

Visite d’étude à Aix-Marseille (8 p.) - février 
2016

– Restitution des travaux en commission au 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine - 11 
mars 2016

– Des voies réservées aux transports collectifs 
sur les voies rapides rennaises ? Synthèse 
(12 p.) - février 2017

 EN SAVOIR PLUS : ZOOM P. 30

Les usages du vélo dans l’agglomération
– Carte participative et travaux en ligne : http://

www.audiar.org/etude/le-velo-experience-
urbaine-decouvrez-les-2-cartes-interactives

– Présentation auprès des cyclistes, techniciens 
et élus le 20 juin 2016

– Comment explorer et raconter la pratique 
quotidienne du vélo ? (8 p.) - septembre 2016

Aires de covoiturage : quels usagers  
pour quels usages ?
– Enquête sur le covoiturage courte distance 

dans l’aire urbaine rennaise :
- Rapport complet (56 p.) - juin 2016 
- Synthèse (8 p.) - juillet 2016
- Descriptif des principales aires (56 p.) - 

octobre 2016

Veille sur le parc social de Rennes 
Métropole et suivi de son occupation
– Profil de la demande en logement social sur 

les territoires de Rennes Métropole en 2015 - 
mai 2016

– Observatoire du peuplement du parc social : 
Production de trois fascicules de données infra 
quartier politique de la ville (QPV) sur :
- Maurepas - Comité de pilotage du 7 juin 

2016 (diffusion restreinte) - juin 2016
- Le Blosne - Comité de pilotage du 7 juin 

2016 (diffusion restreinte) - juin 2016
- Villejean/dalle Kennedy - Comité de pilotage 

du 7 juin 2016 (diffusion restreinte) - juin 
2016

Trajectoire des copropriétés
– Diaporama - Observatoire des copropriétés de 

Rennes Métropole (10 p.) - Comité de pilotage 
du 4 juillet 2016

Observatoire des données sociales
Présentation :

– Commission conjointe Aménagement habitat 
et Cohésion sociale du 23 mars 2016 

– GT Ville de Rennes du 21 avril 2016 

Indicateurs de bien-être
– Rapport complet (124 p.) - décembre 2016 

EN SAVOIR PLUS : ZOOM P. 31

– Synthèse (4 p.) - décembre 2016

Veille sociodémographique  
de la dynamique territoriale
– Mixité sociale et taux de pauvreté relativement 

faible dans Rennes Métropole - INSEE Analyse 
n°48 (4 p.) - décembre 2016

– Étude présentée en conférence de presse le 5 
décembre 2016

Baro’Métropole - Observ’Agglo
– L’Audiar participe au groupe Observ’agglo 

de la Fnau : Observ’Agglo : 50 indicateurs 
pour décrypter les dynamiques des grandes 
agglomérations - 2016

– Extraits pour le rapport d’activités de Rennes 
Métropole : Indicateurs pour le rapport 
d’activités de Rennes Métropole - juillet 2016

– Extraits d’Observ’Agglo sur Rennes et Brest - 
octobre 2016

Suivi, accompagnement du PCAET de 
Rennes Métropole
– Diaporama - Adaptation aux changements 

climatiques - Éléments de réflexion pour le 
PLUi et le PCAET - Rennes Métropole 3 mars 
2016 - février 2016

– Éléments pour l’ntervention de Olivier 
Dehaese aux Assises transition énergétique 
Dunkerque - janvier 2016

Participer à la définition et à la mise 
en œuvre des politiques de la Métropole
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Participer à la définition et à la mise 
en œuvre des politiques de la Métropole

• La Lettre Métropole n° 334 - Vélo expérience urbaine 
- 8 juin 2016

• Ouest-France - Un débat sur la politique publique du 
vélo - 24 février 2016

• La Lettre Métropole n° 329 - L’Observatoire des 
données sociales 2015

• Ouest-France - Métropole : la pauvreté est plus 
faible qu’ailleurs - 6 décembre 2016

• 20 minutes - Rennes : Moins d’inégalités mais une 
pauvreté toujours concentrée dans les quartiers - 6 
décembre 2016

• Ouest-France : Peut-on être heureux entre voisins ? - 
11 juillet 2016

• gref-bretagne.com - Un taux de pauvreté de 11,3 % 
pour Rennes Métropole - 7 décembre 2016

• CGET En quelques clics - Mixité sociale dans Rennes 
Métropole - n° 1 93 - 8 décembre 2016

• La Lettre Métropole - Observ’Agglo : comprendre en 
comparant - 5 octobre 2016

La presse
en parle !



Secteur Plan de Campagne à Marseille

[ FÉVRIER 2017 ]

Des voies réservées  

aux transports collectifs  

sur des voies rapides rennaises ?

INTRODUCTION

Les voies réservées aux transports collectifs sur les autoroutes et voies rapides 

sont un sujet ancien dans le monde des transports. À Madrid, l’autoroute A6 com-

porte une voie réservée aux bus et aux covoitureurs depuis maintenant 20 ans. 

C’est une infrastructure lourde qui a nécessité la réalisation de tunnels pour en-

trer et sortir de la voie réservée et un investissement important pour la gestion 

dynamique des voies. Les exemples sont également nombreux en Allemagne, 

Grande-Bretagne, Pays-Bas… Généralement, l’objectif est de réduire la conges-

tion aux heures de pointe en offrant une voie réservée aux transports collectifs. 

En France, des expérimentations sont en cours depuis plus de 10 ans. L’exemple 

le plus connu est l’expérimentation de Grenoble sur l’A48 avec l’utilisation de la 

bande d’arrêt d’urgence (BAU) de l’autoroute pour la circulation des cars. Dans la 

doctrine des services de l’État, la BAU ne fait pas partie de la chaussée. C’est un 

accotement. Il n’est réglementairement pas possible d’y circuler. L’aménagement 

de la BAU est cependant possible sous conditions dans un cadre expérimental, 

comme le stipule le rapport Pollet datant de 2005. Aujourd’hui, les projets et ex-

périmentations en cours se multiplient. Ils sont de véritables espaces d’apprentis-

sage pour de « nouveaux usages » de la route. 

À Rennes, des réflexions prospectives ont été menées, il y a une dizaine d’années. 

Il n’y a pas eu d’expérimentation. Le sujet revient aujourd’hui sur la table sous 

l’impulsion du Département, dont les cars sont englués dans des bouchons aux 

entrées et sorties de Rennes aux heures de pointe, et de Rennes Métropole dans 

le cadre de la révision de son plan de déplacements urbains où des élus ont expri-

mé le souhait «d’accorder des facilités de circulation aux transports collectifs et 

aux covoitureurs sur des voies rapides d’accès à Rennes ». L’État serait également 

susceptible de proposer un cadre d’expérimentation et d’accompagner des études 

et une éventuelle expérimentation de voies réservées sur des voies rapides.

L’objectif de cette note est de :

– sensibiliser les techniciens et élus 

de la Métropole et de l’aire urbaine 

rennaise aux expérimentations en 

cours ; notamment à Marseille où 

une délégation d’élus et de tech-

niciens de la région rennaise a pris 

connaissance des conditions de 

mise en œuvre de l’expérimenta-

tion et des premiers retours des 

parties prenantes ;

– faire partager les résultats de 

l’étude menée par le Département 

sur les solutions permettant de 

faciliter la circulation des cars aux 

entrées et sorties de Rennes aux 

périodes de pointe ;

– donner envie aux acteurs de la ré-

gion rennaise impliqués dans le 

transport et la mobilité d’appro-

fondir le sujet dans le cadre du plan 

de déplacements urbains et de se 

lancer pourquoi pas dans une ex-

périmentation.

DÉPLACEMENTS

NOUVEAUX USAGES DE LA ROUTE 
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Les voies réservées aux 
transports collectifs sur les 
autoroutes et voies rapides 
ont pour objectif de réduire 
la congestion aux heures de 
pointe en offrant une voie 
dédiée aux transports collectifs. 
Les exemples sont nombreux 

en Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-
Bas… En France, des expérimentations sont 
en cours depuis plus de 10 ans. 

À Rennes, le sujet a été étudié sous l’impulsion 
du Département*, dont les cars sont englués dans 
des bouchons aux entrées et sorties de Rennes 
aux heures de pointe, et de Rennes Métropole 
dans le cadre de la révision de son plan de dé-
placements urbains où des élus ont exprimé le 
souhait «  d’accorder des facilités de circulation 
aux transports collectifs et aux covoitureurs sur 
des voies rapides d’accès à Rennes ». L’État se-
rait également susceptible de proposer un cadre 
d’expérimentation et d’accompagner des études 
de faisabilité comme une éventuelle expérimenta-
tion. Car, dans la doctrine des services de l’État, 
la bande d’arrêt d’urgence (BAU) ne fait pas par-
tie de la chaussée. C’est un accotement où il 
n’est réglementairement pas possible de circuler. 
L’aménagement de la BAU est cependant pos-
sible sous conditions dans un cadre expérimental. 

L’objectif de cette étude a été de :
– prendre connaissance des conditions de mise 

en œuvre et des premiers retours des expé-
rimentations menées à Marseille où une dé-
légation d’élus et de techniciens de la région 
rennaise s’est rendue et à Grenoble avec l’utili-
sation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU) de 
l’autoroute A48 pour la circulation des cars ;

– faire partager les résultats de l’étude menée par 
le Département sur les solutions permettant de 
faciliter la circulation des cars aux entrées et 
sorties de Rennes aux périodes de pointe.

7 idées clés ressortent des différents échanges 
et visites sur les sites d’expérimentation :
1. Les projets avancent sous l’impulsion d’une vo-
lonté politique forte. Sans cette volonté, les dossiers 
techniques restent dans les tiroirs.
2. Les projets sont réalisables avec des budgets et 
des délais réduits.
3. Les projets se justifient et sont rendus néces-
saires lorsque l’on atteint un seuil de saturation du 
trafic.
4. Il est possible d’expérimenter avant une mise 
en œuvre définitive. L’expérimentation est source 
d’apprentissage.
5. Les projets aboutis reposent sur une coopération 
entre les autorités organisatrices de transports et 
les gestionnaires de voiries.
6. Le contrôle de l’usage de la voie réservée aux 
seuls véhicules autorisés est à anticiper pour ga-
rantir l’efficacité de la voie réservée et permettre 
l’acceptabilité de ces mesures par les automobi-
listes n’y ayant pas accès.
7. Les solutions mises en œuvre ont permis des 
gains de temps mais surtout de la régularité dans 
les temps de parcours des TC et une amélioration 
de l’exploitation.

ZOOM SUR...

Des voies réservées aux transports collectifs  
sur des voies rapides rennaises ? 
février 2017

* Avant le transfert de compétences lié à la loi NOTRe.



BIEN-ÊTRE
Activités bénévoles 

Richesse relationnelle 
Liens sociaux

Santé
Famille 
Amis

Sécurité 
Temps libre

Satisfaction

CROISSANCE
Dégradation du

 patrimoine naturel
 et du climat

Pollutions
Chômage

 Insécurité
 d’emplois

Croissance
 des inégalités  

LE BIEN-ÊTRE POUR TOUS
Il n’est pas réductible à la somme 

de bien-être individuel mais doit être 
appréhendé en termes collectif 

LE BIEN-ÊTRE FUTUR 
Quels effets prendre en compte sur le 
patrimoine naturel, le patrimoine public, 
la dégradation de nos bien communs et 
le capital humain (santé, éducation..) ?

LE BIEN-ÊTRE PRÉSENT 
Qu’est-ce que la richesse, qu’est-ce 

qui compte et a de la valeur ?
Quelles sont les ressources qu’un 

individu peut mobiliser pour lui-même 
ou pour autrui ?

Quelle qualité de croissance doit être 
prise en compte ? 

LE BIEN-ÊTRE POUR TOUS

PIB
Production de biens et de services marchands

CE QUE LE PIB NE MESURE PAS
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complet et plus lucide sur la situation. Les débats autour du 
PIB ont été résumés en quatre critiques majeurs dans la par-
tie 2 (cf. p. 38). Celles-ci dessinent « en creux » les grands en-
jeux dont sont porteurs les nouveaux indicateurs de bien-être 
qui ne sont pas pris en compte : pour le bien-être présent, le 
bien-être futur et le bien-être de tous (cf. schéma ci-dessous).

LE BIEN-ÊTRE PRÉSENT REPOSE 
SUR UNE APPROCHE LARGE ET 
MULTIDIMENSIONNELLE

Mesurer le progrès sociétal est une entreprise complexe qui 
nécessite un nombre important de paramètres pour rendre 
compte de la qualité et nous renvoyer une image fidèle de 
notre société, et bien sûr du territoire au niveau local. La ques-
tion du développement durable dans sa vocation à réconcilier 
l’homme, la nature et l’économie n’est pas séparable de celle 
du bien-être. Néanmoins, celle-ci s’en distingue, en  particu-

lier par l’appréhension transversale qu’elle propose, on peut 
aussi parler d’une vision « holistique ». De ce point de vue, 
l’approche par les « capabilities » d’A. Sen, centrée non pas 
sur la croissance économique ou sur l’augmentation du re-
venu monétaire mais sur l’extension de la liberté réelle pour 
les hommes de se réaliser, propose quant à elle une vision 
multidimensionnelle du développement et invite à adopter une 
vision dépassant les cloisonnements sectoriels, à travers des 
questions ouvertes : 

Qu’est-ce que la richesse ? Ou plutôt quelles sont nos 
richesses. Si les indicateurs économiques apportent une 
réponse chiffrée en termes monétaires, cela ne représente 
pas la totalité de « ce qui compte » et peut même entrer en 
conflit avec « ce qui a de la valeur pour les citoyens ». En effet, 
lorsqu’on interroge les individus à ce propos, les richesses 
citées sont bien souvent non monétaires, non marchandes, de 
l’ordre de la relation humaine, de la qualité de vie, du bien-être.
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L’étude est issue d’un questionnement 
de Rennes Métropole concernant les 
indicateurs de bien-être. Il s’agissait de 
réaliser un état des lieux et de faire émerger 
les expériences intéressantes en vue de 
proposer une démarche adaptée aux 
attentes des acteurs locaux. C’est dans 
cette perspective qu’a été organisé ce 
document.

La première partie identifie les cinq questions pré-
alables à la construction d’un indicateur de bien-
être :
– La visée / Mesurer pour quels usages ? Pour-

quoi se pose aujourd’hui la question d’un indi-
cateur de bien-être pour Rennes Métropole, à 
quels enjeux doit-il répondre ?

– Le processus de construction / Avec qui et 
comment mesurer, en particulier, faut-il asso-
cier les habitants à sa construction ?

– Les dimensions / Qu’est-ce qui compte vrai-
ment, à quelles conceptions du développement 
et du bien-être cet indicateur va-t-il s’adosser ?

– Les variables / Comment donner à voir le bien-
être des habitants, quelles données existantes 
sélectionner, et/ou quelles nouvelles données 
créer pour rendre compte du bien-être local ?

– L’agrégation / Quelle forme finale donner à cet 
indicateur ?

Dans le cadre de ce rapport, il ne s’est pas agi de 
donner des préconisations mais plutôt de fournir 
aux porteurs de la démarche des éléments de ré-
flexion qui leur soient utiles pour faire leurs choix. 

La réponse à ces questions 
étant étroitement liée à l’usage 
qu’on assigne à l’indicateur de 
bien-être.
La seconde partie du rapport 
vise à comprendre pourquoi 
et comment cette question du 
bien-être a émergé. Elle s’ap-
puie essentiellement sur des ressources docu-
mentaires, des travaux de recherche universitaires 
ou des rapports d’institutions et de think-tanks, à 
l’échelle internationale, nationale et locale. 
La troisième partie de l’étude analyse les expé-
riences existantes et comment en tirer parti. Sept 
expériences ont été retenues parmi celles qui ont 
démontré leur capacité à être déclinées à des 
échelles locales et peuvent, à ce titre, constituer 
un référentiel utile pour Rennes Métropole. Ces 
expériences, portant sur des indicateurs de bien-
être, font l’objet de fiches détaillées.

ZOOM SUR...

Indicateurs de bien-être 
État des lieux 
décembre 2016
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Contribuer 
à l’élaboration 
du/des PLUi 
et aux révisions 
de PLU

E



AUDIAR PANORAMA DES ÉTUDES 2016 [RAPPORT D’ACTIVITÉS]34

Tableau de bord du SCoT
– Tableau de bord de suivi du SCoT du Pays de 

Rennes (88 p.) - décembre 2016
 EN SAVOIR PLUS : ZOOM P. 37

Suivi et Finalisation SCoT Pays de Rennes
– SCoT du Pays de Rennes - Fiches vues - 

Paysages des routes - Volet urbanisme 
paysage environnement (18 p.) - février 2016

– Répartition des contributions des EPCI au 
budget SCoT (Tableau Excel) - septembre 
2016

Trame verte et bleue, trame écologique 
urbaine
– La trame verte et bleue du SCoT du Pays de 

Rennes - Atlas des MNIE (6 p.) - juin 2016 

– L’urbanisme Tactique « Faire la ville 
autrement » - Paroles en ville, figures urbaines 
(52 p.) - novembre 2016

Prospectives démographiques
– Estimations communales provisoires - Étude 

de trafic secteur nord-est/sud et sud-est - mai 
2016

– Simulateur communal, prospective population 
Rennes Métropole 2035 (Diaporama  - 
présentation détaillée) - juin 2016

– Prospective démographique communale 
Parthenay-de-Bretagne - novembre 2016

Plan local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) du Val d’Ille- Aubigné
– Diagnostics-enjeux (diaporamas présentés et 

débattus) :
- Équipements et services - Groupe 

thématique du 3 octobre 2016 et comité de 
pilotage du 10 octobre 2016 (2 diaporamas)

- Énergie - Comité thématique du 21 juin 
2016 (19 p.)

- Environnement EIE Agriculture Trame verte 
et bleue Nuisances et risques - Comité de 
Pilotage du 30 juin 2016 (41 p.)

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

Appui à l’élaboration du Plan local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de 
Rennes Métropole 

SÉMINAIRES :
EN SAVOIR PLUS : ZOOM P. 38

– Séminaire des élus du 3 novembre 2015 - 
Synthèse (8 p.) - janvier 2016 

– Séminaire des élus sur le PADD du 26 avril 
2016 - Restitution des débats (8 p.) - mai 2016

– Synthèse de l’intervention de Philippe Estèbe 
du 26 avril 2016 (4 p.)

– Séminaire des élus sur le PADD du 13 
décembre 2016 – à paraître

– Élus témoins : 29 juin, Réunions préparatoires 
avec une quarantaine d’élus de septembre 
à octobre : 380 entretiens 37 élus. Synthèse 
janvier 2017

CONDUITE DE PROJET : 

– La présentation des diagnostics a été menée 
en quatre temps : 
- 26 mai : Aménagement-urbanisme / 

consommation d’espace paysage trame 
verte & bleue : MM. Gaudin / Crocq

- 24 juin : Energie / déplacements : MM. 
Dehaese / Bernard

- 7 juillet : Economie-commerce / agriculture / 
santé : Mme Andro / M. Gaudin 

- 9 septembre : agriculture / urbanisme et 
santé : MM. Chouan / Gaudin

– Diaporamas présentés en Comité de pilotage : 
- Économie (hors commerce) - 7 juillet 2016
- Énergie - 24 juin 2016
- Agriculture - 24 juin 2016 (22 p.)
- Déplacements - 24 juin 2016
- Équipements - 16 décembre 2016 
- Nuisances et risques santé eau - réunion de 

travail des 17 et 25 juin 2016
- Environnement Urbanisme et santé -
 9 septembre 2016 (30 p.)
- Paysage Trame verte et bleue - 20 mai 2016 

(23 p.)
- Consommation foncière, extensions 

urbaines, RU au regard des objectifs 
d’accueil de population - 20 mai 2016 (13 p.) 

DIAGNOSTICS-ENJEUX :

Chacun des diagnostics a fait l’objet d’un rapport 
complet et d’une note de synthèse :

– Volet socio démo habitat :
- Rapport complet (30 p.) - février 2017
- Note de synthèse - février 2017

– Volet équipements :
- Rapport complet (28 p.) - février 2017
- Détermination de zones calmes - Améliorer 

la qualité des lieux de détente et de loisirs 
d’intérêt majeur de Rennes Métropole 
(16 p.) - octobre 2016

– Volet économie & commerce :
- Rapport complet (88 p.) - février 2017
- Note de synthèse - L’économie et ses 

enjeux - février 2017
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Diagnostic de territoirePLUI DE RENNES MÉTROPOLE

VoletÉconomie-Commerce

DéplacementsÉCONOMIE-COMMERCEMorphologie urbaineEnvironnement
Équipements

PaysageSocio-démo-habitat

[ NOVEMBRE 2016 ]
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Volet
Déplacements

Diagnostic de territoire
PLUi DE RENNES MÉTROPOLE

[ CONTRIBUTION AUX DIAGNOSTICS PLUi - JANVIER 2017 ]

Démographie / Habitat
Économie / Commerce

DÉPLACEMENTS
Morphologie urbaine

Environnement
Paysage

Équipements

Séminaire deS 
éluS Sur le Padd 
reStitution deS débatS 

du 26 avril 2016 

Accueil et introduction par Jean-Luc Gaudin,  
vice-président délégué à l’Aménagement

Contexte et objeCtifS  
du Séminaire

Dans la continuité du séminaire de lancement de 
novembre 2015, et à partir de la trame du PADD 
envoyée en amont, ce second séminaire avait pour 
objectif de contribuer à l’écriture du PADD, pièce 
maitresse du PLUi et expression du projet com-
mun, mais aussi de faire des propositions de mise 
en œuvre au regard des préoccupations et des am-
bitions des élus.

Le séminaire était organisé en trois temps :
1. Intervention de Philippe Estèbe, géographe, à 

qui la question suivante avait été posée : « Quels 
sont les atouts de la Métropole rennaise pour 
concilier la ville attractive et connectée avec la 
ville apaisée et attentive au bien-être de tous ? ». 

2. Travaux en sous-groupes répartis en trois ate-
liers :
- un PLUi au service d’une dynamique écono-

mique métropolitaine, 
- la mise en œuvre de l’armature urbaine dans 

la Métropole,
- aller vers une métropole à haute qualité envi-

ronnementale. 
3. Synthèse des ateliers en séance plénière.

Chaque sous-groupe devait traiter une orientation 
du PADD en répondant aux questions suivantes : 
– De quelle manière comprenez-vous cette orien-

tation ? Quelles questions vous évoque-t-elle 
aujourd’hui pour votre commune et pour la mé-
tropole, et à l’horizon 2020/2035, période d’ap-
plication du PLUi ? 

– Pour que la mise en œuvre de cette orientation 
soit une réussite à l’échelle de la métropole, que 
faut-il prendre en compte ? Des nouvelles pistes 
sont-elles à envisager ? Cette orientation néces-
site–t-elle des ajouts ? 

de Rennes

MétRopole

du plui
élaboRation

séminaire de contribution au Padd

26 avril 2016

17h45 - 22h00

hôtel de rennes métroPole

métro clemenceau

Avec le PlUi, rendons Possibles nos Projets
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Diagnostic de territoirePLUi DE RENNES MÉTROPOLE

VoletMorphologie urbaine
[ CONTRIBUTION AUX DIAGNOSTICS PLUi - JANVIER 2017 ]

Démographie / HabitatÉconomie / Commerce
DéplacementsMORPHOLOGIE URBAINE

Environnement
Paysage

Équipements

VERSION PROVISOIRE - FÉVRIER 2017
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Aborder les problématiques d’environne
men t à l’échelle des 43 communes de 
Rennes Métropole a pour objectif de mettre 
en perspective les éléments saillants de 
connaissance actuellement disponibles. 
Objectifs : établir un état des lieux faisant 
ressortir les forces et les faiblesses 
du territoire, ainsi que les tendances 
fortes sur les évolutions à venir. Un tel 
diagnostic doit permettre d’identifier les 
enjeux environnementaux à prendre en 
compte par le PLUi, Plan local d’urbanisme 
intercommunal, pour mettre en œuvre des 
leviers et des actions directes, en matière 
de planification et d’aménagement.

UN BASSIN  
AU CLIMAT TEMPÉRÉ
Le territoire de Rennes Métropole est localisé 
au cœur d’un bassin formé par l’affaissement 
du massif armoricain, recouvert par la mer des 
Faluns. Cette submersion explique la présence 
des roches sédimentaires, favorisant l’hydrolo-
gie de surface. Grâce à l’altération de ces sédi-
ments, les sols présentent une bonne fertilité, 
en particulier sur les plateaux agricoles. 
À noter : la présence rare en Bretagne de poches 
de calcaire, ayant permis la production de chaux 
à Chartres-de-Bretagne. 
Au sein de cette dépression géologique 
convergent les cours d’eau qui ont donné leur 
nom au département  : la Vilaine et l’Ille. Avec 
leurs affluents, sur Rennes Métropole, ce ré-
seau de 800 kilomètres dessine vallées et 

vallons, avec en basfonds des zones humides. 
Cette cuvette est encadrée par des coteaux plus 
marqués au nord et au sud, avec un relief de 
faible amplitude. Cette organisation géogra-
phique offre une infrastructure paysagère de 
caractère, renforcée par la présence du canal, 
maillon de la liaison Manche-Océan. 
La métropole rennaise jouit d’un climat 
océanique doux, arrosée de pluies fines et 
abondantes toute l’année, avec des écarts de 
température moindres, mais une instabilité mé-
téorologique. Avec un vent dominant d’ouest, le 
bassin rennais reste abrité. C’est aussi la zone 
la plus sèche de Bretagne, avec des hauteurs 
annuelles de précipitation faibles. 

Premiers signes  
d’un changement climatique
Conséquences enregistrées  : l’élévation des 
températures de plus d’un degré au cours du 
20e siècle, la diminution des périodes de gel et 
l’augmentation du nombre de journées chaudes 
avec des températures maximales supérieures 
ou égales à 25°C. Cet effet « canicule » répété 
pourrait fragiliser les populations les plus âgées 
et accentuer le phénomène d’îlot de chaleur ur-
bain, marqué par des élévations fortes et locali-
sées des températures. L’urbanisation contribue 
en effet à modifier sensiblement le microclimat 
local  : entre le centre ville et la campagne, la 
différence de température peut atteindre jusqu’à 
6°C pendant certaines nuits. 
Autre évolution climatique en cours : les varia-
tions importantes des périodes pluvieuses avec 
des déficits pluviométriques à même de com-
plexifier la gestion de l’eau, les pompages et 
l’assainissement. Une perturbation de l’hydro-

logie des cours d’eau ne serait pas non plus 
sans conséquence sur la qualité sanitaire de la 
ressource et par extension sur les loisirs aqua-
tiques, mais aussi sur l’agriculture. 

des clefs pour comprendre

L’ENVIRONNEMENT ET SES ENJEUX

QUELS ENJEUX ?
Les changements climatiques ont un im-
pact direct sur les conditions de vie des ha-
bitants, leur qualité de vie, la santé, et né-
cessitent l’intégration de nouveaux risques 
induits. 
Deux enjeux sont complémentaires. En 
premier lieu, « l’atténuation » doit viser à 
réduire les émissions à gaz à effet de serre 
par des actions spécifiques menées au ni-
veau des transports, de l’isolation des bâti-
ments, de la production d’énergie renouve-
lable et du stockage de CO2. 
En second lieu, « l’adaptation » cible des 
mesures pour aider les populations à sur-
monter les conséquences des effets clima-
tiques et à réduire la vulnérabilité des sys-
tèmes naturels et humains. 
Préconisations  : limiter l’effet îlot de cha-
leur en milieu urbain dense par la diminu-
tion de la fraction bâtie et l’effet canyon lié 
à la hauteur de bâtiments, en favorisant la 
présence de la végétation, la perméabilité 
des sols ou encore par l’utilisation de l’eau 
pour rafraîchir les microclimats urbains. 

Démographie / Habitat
Économie / Commerce

Déplacements
Morphologie urbaine

ENVIRONNEMENT
Paysage

Équipement
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QUELQUES CHIFFRES

25 %
de - de 25 ans

19 %
  de + de 60 ans

rennes métropole 435 000habitants
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Aborder les problématiques démographiques et d’habitat, à l’échelle 
des 43 communes de Rennes Métropole, 
a pour objectif de mettre en perspective 
les éléments saillants de connaissance actuellement disponibles. Il s’agit  d’établir 

un état des lieux faisant ressortir les forces 
et les faiblesses du territoire, ainsi que les 
tendances fortes sur les évolutions à venir. 
Un tel diagnostic doit permettre d’identifier 
les enjeux à prendre en compte par le PLUi, 
Plan local d’urbanisme intercommunal, pour mettre en œuvre des leviers et des actions directes, en matière de planification 

et d’aménagement.

UNE FORTE DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE
Avec une croissance démographique régulière 
depuis les années 60, la deuxième de France, 
l’agglomération rennaise est l’une des métro-
poles les plus dynamiques. Le statut de capitale 
régionale et de ville universitaire renforce son 
attractivité avec deux grands moteurs : l’emploi 
et l’enseignement.

La métropole rennaise,  moteur pour l’aire urbaineLa métropole rennaise entraîne la démogra-
phie de toute l’aire urbaine*. En 2010 cette 
aire urbaine couvre 190 communes contre 
140 seulement en 1999. Avec un taux de 
1,4 %, alimenté par un solde migratoire  * Un périmètre défini par l’Insee sur le critère

des déplacements domicile-travail. 

positif et un nombre important de naissances, la 
croissance démographique est près de trois fois 
supérieure à celle de la France métropolitaine. 
Au sein de l’aire urbaine, le rythme de crois-
sance dans la couronne périurbaine est su-
périeur à celui de Rennes métropole. Un tel 
essor est lié à la densification de la popula-
tion et à une extension territoriale qui posi-
tionne l’aire urbaine de Rennes à la 5e  place 
nationale, en terme de superficie. Pour autant 
depuis 2007, la relance de la production de 
logements neufs, dans le cadre du Programme 
Local d’Habitat de Rennes Métropole, atténue 
ce phénomène et tend à stabiliser la part de 
Rennes Métropole au sein de l’aire urbaine de 
Rennes.

Diminution de la taille des ménages Comme dans l’Hexagone, la taille des mé-
nages sur la métropole de Rennes ne cesse de 
se réduire  : 2,08 personnes, en 2012, contre 
2,26 en 1999. Le desserrement des ménages 
se poursuit de façon continue depuis 1975. 
Il s’explique par le vieillissement de la po-
pulation, les séparations et les divorces en 
augmentation, des périodes de célibat plus 
longues. Si le nombre de ménages métropo-
litains a progressé de 15 000  unités, la part 
des ménages d’une seule personne augmente 
lui aussi, de même que le nombre de familles 
monoparentales.La métropole rennaise est l’une des plus jeunes 

agglomérations de France, avec un habitant sur 
quatre âgés de moins de 25 ans. Le nombre 
d’étudiants résidents est en constante augmen-
tation, depuis les années 2000, et la proportion 
de seniors est moins importante qu’à l’échelle 
nationale.

Une classe aisée  et des ménages pauvresRennes métropole figure parmi les 15  agglo-
mérations françaises les plus aisées, hors 
Île-de-France. Les cadres, les professions su-
périeures et intermédiaires sont des catégories 
socio-professionnelles plus représentées que 
dans l’Hexagone. Pour autant, les situations de 
précarité sont en progression constante. Le dy-
namisme de l’économie et de l’emploi attire les 
ménages les plus pauvres, sur le territoire qui 
enregistre une augmentation du nombre d’allo-
cataires dépendants des prestations sociales et 
un décrochage des niveaux de revenus les plus 
modestes. 

des clefs pour comprendreDÉMOGRAPHIE ET HABITAT : ENJEUX

DÉMOGRAPHIE / HABITATÉconomie / Commerce
DéplacementsMorphologie urbaineEnvironnement

Paysage
Équipement
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22 %
cafés-hôtels-restaurants

                                           s
ervices

(banque, agence immobilière, 

assurance, point argent, 

poste, cordonnerie, 

agence de voyage, photocopie…)

16 %

commerces 
et services d’hygiène, 

santé et beauté

14 %

culture 
et loisirs

9 %

commerces alimentaires
9 %

commerces de cycles 

ou automobiles

8 %

équipement 
de la maison

8 %

commerces 
généralistes

2 %

commerces d’équipement 

de la personne

12 %
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Aborder les problématiques du commerce, 

à l’échelle des 43 communes de Rennes 

Métropole, a pour objectif de mettre en 

perspective les éléments saillants de 

connaissance actuellement disponibles. 

Conscients des enjeux d’aménagement 

induits par le commerce, source d’emploi 

mais aussi d’animation et de lien social, 

Rennes Métropole définit des orientations 

en matière d’équilibre et de répartition du 

commerce et de l’artisanat. Une approche a 

été déclinée à l’échelle du Pays de Rennes, 

dès 2002. C’est désormais le SCoT 

du Pays qui fixe des objectifs 

en matière de commerce. Le PLUi de 

Rennes Métropole aura la charge de 

traduire ces orientations.

UN SECTEUR ÉCONOMIQUE  

DE POIDS  
POUR LA MÉTROPOLE 

Avec plus de 8 % des emplois privés de la 

métropole rennaise, le commerce est l’un 

des principaux employeurs du territoire, 

créateur de richesse et vecteur de rayonne-

ment. Près de 15 % du chiffre d’affaires des 

commerces du territoire sont imputables à 

des clients vivant hors du Pays de Rennes, 

dans le département ou les départements 

limitrophes.

Le centre-ville, premier site du grand 

Ouest avec 16 % du chiffre d’affaires du 

Pays de Rennes, et neuf autres sites ma-

jeurs sont les ferments de cette attractivité 

commerciale.

Une offre commerciale dense  

et diversifiée
La métropole rennaise concentre 88 % des 

6 400  locaux commerciaux actifs du Pays 

de Rennes et 81 % des surfaces de vente 

supérieures à 300 m2. La croissance démo-

graphique n’a pas profité à l’augmentation 

du nombre de locaux commerciaux, restée 

modeste, mais a favorisé le développement 

du plancher commercial, avec 13 % supplé-

mentaires de surfaces de vente. À noter  : 

une progression plus marquée du nombre 

de locaux actifs dans le Pays de Rennes 

(+ 16,6 %) que dans la métropole rennaise 

(+ 2 %), entre 2006 et 2014. 

L’offre commerciale du territoire est très diver-

sifiée, avec plus de 500 enseignes nationales 

représentées. Elle répond aux besoins de la 

population, car le niveau d’évasion commer-

cial reste faible (4 % en 2011) dont les trois 

quarts expliqués par la vente à distance, In-

ternet compris. Avec un taux de vacance in-

férieur à 8 %, le commerce dans la métropole 

rennaise se porte relativement bien.

des clefs pour comprendre

LE COMMERCE ET SES ENJEUX

DESTINATION DES LOCAUX COMMERCIAUX DANS RENNES MÉTROPOLE

Démographie / Habitat

Économie / COMMERCE
Déplacements

Morphologie urbaine

Environnement
Paysage

Équipement
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Contribuer à l’élaboration du/des PLUi 
et aux révisions de PLU

- Urbanisation et consommation foncière - 
Groupe thématique du 17 octobre 2016 
(35 p.)

- Paysage et urbanisme - Comité de Pilotage 
du 31 mai 2016 (79 p.) - mars 2016

– Synthèse des diagnostics (12 p.) - mars 2017
 EN SAVOIR PLUS : ZOOM P. 40

– Animation :
- Diaporama - Organisation, planning, 

contenu - Comité de Pilotage 24 mars 2016 
(27 p.) 

- « Le PLU intercommunal : une vision 
commune(s) ». Séminaire de co-
élaboration du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) du 22 
novembre 2016

Zones calmes et Urbanisme favorable à la 
santé
– Les espaces de ressourcement de Villejean-

Beauregard - mars 2016 (12 p.). Atelier ayant 
réuni des gestionnaires, le CHU, l’université et 
des habitants

– Espaces publics et santé. Intégrer la santé 
et les usages dans les projets urbains 
communaux - Synthèse (4 p.) - décembre 
2016

Suivi des travaux de l’école Boulle (DSAA 
« Territoire Habité ») 
– Suivi des travaux de l’école Boulle (DSAA 

Diplôme supérieur des arts appliqués) 
« Territoire Habité » qui traitent de douze sites 
rennais. Les soutenances se sont déroulées fin 
juin. L’Audiar a apporté son expertise urbaine 
auprès des autres membres du jury Guillaume 
DERRIEN (La Plage paysage, Rennes) et 
Agnès CHRYSSOSTALIS (architecte DPLG, 
Paris)

– Exposition de ces travaux en septembre 2016 
à Rennes

– « Et si ; école Boulle, douze projets pour 
Rennes Métropole » (24 p.) - décembre 2016 
en collaboration avec l’Audiar

- Note de synthèse - Le commerce et ses 
enjeux- février 2017

– Volet énergie :
- Rapport complet (16 p.) - juillet 2016

– Volet déplacements :
- Rapport complet (58 p.) - février 2017
- Note de synthèse - février 2017

– Contribution à l’état initial de l’environnement :
- Rapport complet - EIE État initial de 

l’environnement (comprend Volets 
environnement : Trame Verte et Bleue et 
ressources, énergie, nuisances-risques, 
consommation espace, 89 p.) - février 2017

- Note de synthèse - février 2017

– Volet paysage :
- Rapport complet (40 p.) - février 2017

  EN SAVOIR PLUS : ZOOM P. 39
- Note de synthèse - février 2017

– Volet démographie :
- Estimation de la localisation communale 

de la population de Rennes Métropole en 
2030 - décembre 2016

– Analyse des tissus urbains et potentiels de 
mutation des espaces bâtis – Morphologie 
urbaine :
- Rapport complet (34 p.) - février 2017
- Note de synthèse - février 2017

– Portrait de chacune des communes de 
Rennes Métropole :
- Portraits de communes 
 (24 p. par commune) - avril 2016
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Études préalables à la révision du PLU de 
Rennes - Accompagnement et production 
des diagnostics-enjeux
– Volet Économie - Février 2016 (55 p.) - mars 

2016 

– Volet Commerce - Février 2016 (15 p.) - juillet 
2016

– Volet Analyse de la consommation d’espace 
(12 p.) - novembre 2016

– Contribution à l’état initial de l’environnement 
et nature en ville - janvier 2016

Études préalables à la révision des PLU de 
Saint-Jacques-de-la-Lande, Chevaigné et 
Langan
– Étude préalable à la révision du PLU de 

Saint-Jacques-de-la-Lande - Diagnostic 
environnement (56 pages) - septembre 2016

– PLU de Chevaigné : Diagnostic environnement  
(48 p.) - mai 2016

– PLU de Chevaigné : Diagnostic urbain et 
paysager - mai 2016

– PLU de Romillé - Diagnostic environnement - 
décembre 2015 (44 p.) - février 2016

Finalisation des études Équipements
– La Chapelle-Chaussée : 

- État des lieux des équipements (26 p.) - 
février 2016

- Enjeux priorités propositions (réunion du 18 
avril 2016) - (20 p.) - avril 2016

– Orgères - Étude équipements (50 p.) -  
mars 2016

– Chevaigné - Étude équipements (48 p.) - 
décembre 2016

Finalisation des études Renouvellement 
urbain
– Laillé - Renouvellement urbain (64 p.) -  

mars 2016

– Saint-Erblon - Renouvellement urbain (44 p.) - 
mars 2016

– Acigné - Renouvellement urbain - avril 2016

– Romillé - Renouvellement urbain (54 p.) - 
septembre 2016 - juillet 2016 

– Saint-Sulpice-la Forêt - Diagnostic et enjeux 
urbains - diaporama - juin 2016

• La Lettre Métropole - Le PLUi en 2016 - 24 février 
2016

• Rennes Métropole Magazine n° 29 - Rennes 
Métropole, un territoire partagé à construire 
ensemble - octobre-novembre 2016

• Ouest-France - Ils ont imaginé à quoi pourrait 
ressembler Rennes - 28 septembre 2016

• 20 Minutes Rennes : La Vallée de la Vilaine, futur 
lieu de loisirs et de baignade - 17 mars 2016

• La Lettre Métropole n° 332 - Ville et Nature - 4 mai 
2016

• Le Mensuel de Rennes n° 83 - La ville rêvée des 
Rennais - septembre 2016

• Veille Aménagement & Urbanisme - Ministère 
de l’Ecologie - Renaturation des milieux urbains : 
Retour sur des expériences innovantes - 22 avril 2016

• Echo Sulpice n° 129 - Qu’est-ce qu’un PLU/PLUi ?  
Le Projet urbain participatif - mai 2016

• CGET En quelques clics - Retour d’expérience sur le 
projet urbain participatif - n° 192 - 25 novembre 2016

La presse
en parle !
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Rennes Métropole
Val d’Ille

Pays d’Aubigné
Pays de Liffré

P. de Châteaugiron

CHIFFRES-CLÉS
SCoT DU PAYS DE RENNES

500 260 

habitants en 2013
Ille-et-Vilaine 1,02 million

Bretagne 3,25 milllions

71,4 %
de l’aire urbaine de Rennes

qui est la 11ème aire urbaine de France

ménages en 2012223 231

240 274 
logements en 2012

580 000
habitants à l’horizon 2033, 
d’après le scénario retenu, soit un gain 
de 5 600 habitants par an.

Pour ce faire, 5 050 
logements nouveaux nécessaires chaque année dont 2 200 pour simple-
ment maintenir le volume de population compte tenu de la baisse de la taille des ménages 
et du nécessaire renouvellement du parc.

260 000 

emplois totaux en 2012
50 à 55 min / jour
consacrées à la mobilité 
(pour aller travailler, faire ses courses, voir des 
amis ou encore déposer des enfants à des 
activités)

6 970 
locaux commerciaux fin 2014 
Taux de vacance faible et en repli : 7,7 % 
contre 10,1 % en 2006.

1 780 

exploitations 
agricoles en 2010. 

44,1 ha en moyenne, 
3 396 personnes employées

13 500 ha 
classés MNIE en 2014 
soit 10 % du territoire.
(Milieux naturels d’intérêt écologique) 

+188 ha 
urbanisés chaque année entre 2001 et 2014 
soit 2 442 ha au total. 

372 habitants par km2 en 2011 (pour une moyenne de 151 habitants/km2 en 2011 en Ille-et-Vilaine).

13 % 

de surface urbanisée, contre 87 % d’espace agro-natu-
rel en 2014, dédié en majorité à l’habitat (56 %) et aux activités.

1 300 km2

Ille-et-Vilaine 6 775 km2

Bretagne 27 208 km2

76
communes

5 

EPCI

Sources : Audiar, RP Insee, Recensement agricole
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Ce 2ème tableau de bord vient en appui du 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du 
Pays de Rennes approuvé le 29 mai 2015. 
Il est conçu comme un outil d’animation, 
de dialogue et de pilotage au service d’une 
part d’un suivi en continu et d’autre part 
d’une évaluation obligatoire six années 
après l’approbation du SCoT précédent (18 
décembre 2007).

Le tableau de bord observe les évolutions consta-
tées sur le territoire et estime si les premières 
tendances s’inscrivent dans le sens des objectifs 
énoncés par le SCoT. Le bilan obligatoire du SCoT 
au bout de six ans suivant l’approbation du do-
cument a ainsi pour objectif d’évaluer l’efficacité 

des orientations proposées. Il 
permet d’estimer les impacts 
induits par le SCoT (qu’ils 
soient positifs ou négatifs) afin 
d’ajuster la stratégie territoriale 
à mettre en place. Le tableau 
de bord vise également à juger 
de l’efficacité de la traduction 
du SCoT dans les différents documents de pro-
grammations et de planification. Les indicateurs 
retenus permettent de « ré-interroger » le contenu 
du DOO (Document d’orientation et d’objectifs) si 
jamais des difficultés d’interprétation ou d’appli-
cation se font ressentir.
Différents types d’indicateurs ont été définis selon 
un principe de faisabilité (sélectivité, disponibilité, 

pérennité et périodicité des 
sources). Ils concernent treize 
thématiques structurant le 
projet d’aménagement et de 
développement durables du 
territoire du Pays de Rennes. 
Un éclairage quantitatif et 
qualitatif est proposé. Au-de-
là des chiffres, des indica-
teurs qualitatifs participent à 
l’évaluation du SCoT à l’instar 
de l’observation photogra-
phique paysagère. 

L’année 2015 constitue le 
point de départ et de réfé-
rence pour les analyses ulté-
rieures. Autant que possible, 
une rétrospective est propo-
sée sur des temps variables 
afin de mettre en perspec-
tive la trajectoire (démogra-
phie, emploi, déplacements, 
consommation de l’espace, 
etc.).

ZOOM SUR...

Tableau de bord 
Suivi du SCoT du Pays de Rennes
décembre 2016



Nos atteNtes et Nos ambitioNs, 

retours d'expérieNces 

d'autres territoires

séminaire de contribution au Padd

26 avril 2016

Avec le PlUi, rendons Possibles nos Projets

Méthode	  de	  travail	  :	  six	  
grandes	  familles	  

Ambiance	  centre-‐ville	  /	  

centre-‐bourg	  et	  places
	  

Ambiance	  
ensemble	  historique	  et	  paysa

ger	  

Ambiance	  pavillonnaire	  e
t	  jardins	  

Ambiance	  immeubles	  et	  

abords	  

Ambiance	  parc	  d’ac@vités
	  

Ambiance	  parc	  d’ac@vités
	  

Intervention de 
Philippe Estèbe
le 26 avril 2016
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Partager, débattre dans de 
bonnes conditions, comprendre 
ce qui est enjeu commun et 
ce qui ne l’est pas, tels sont 
les objectifs des séminaires 
proposés tout le long de la 
démarche PLUi et auxquels 
sont conviés les élus des 

communes de la Métropole. 

En 2016, l’Audiar est venue en appui à 
Rennes Métropole pour l’organisation de 
deux séminaires. Sa mission a consisté à 
élaborer et diffuser des méthodes de travail 
pour les ateliers pour faciliter le débat entre 
tous les élus participants, quel que soit leur 
niveau de connaissance et d’investissement 
sur l’urbanisme règlementaire. L’Audiar a 
été chargée de produire les synthèses des 
débats et réflexions menés en ateliers dans 
l’objectif qu’elles puissent servir de guide à 
la définition des documents du PLUi. 

En avril 2016, dans la continuité du séminaire de 
lancement de novembre 2015 et à partir de la 
trame du PADD envoyée en amont, un séminaire 

a permis de mieux prendre en 
compte l’avis des élus dans la 
formalisation du PADD, pièce 
maîtresse du PLUi et expres-
sion du projet commun.

En décembre 2016, le débat autour des am-
biances urbaines a permis le lancement de la 
phase règlementaire du PLUi. Au regard de l’as-
pect complexe des contenus à débattre, l’Audiar, 
en lien avec les services, a mis au point des jeux 
de cartes, comme outils pédagogiques. 

De l’avis des élus lors du conseil métropolitain 
consacré au PADD, cette dynamique de concer-
tation, ce processus itératif et collaboratif aux-
quels les séminaires ont contribué, a permis, tout 
en reconnaissant les spécificités des communes, 
d’identifier des axes partagés, socles du futur rè-
glement unique du PLUi. 

Les séminaires PLUi  
des élus de Rennes Métropole
2016
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Volet
Paysage

Diagnostic de territoirePLUi DE RENNES MÉTROPOLE

[ CONTRIBUTION AUX DIAGNOSTICS PLUi - JANVIER 2017 ]

Démographie / Habitat
Économie / Commerce

Déplacements
Morphologie urbaine

Environnement

PAYSAGE
Équipements

Coupe d’implantation d’un bourg en sommet

DENSITÉ DU BOCAGE
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ZOOM SUR...

L’analyse du paysage de la métropole 
permet une lecture des éléments qui 
constituent le socle territorial commun 
des 43 communes de Rennes Métropole. 
Dans le bassin rennais, le paysage a été 
majoritairement dessiné et façonné par 
l’homme. Il s’agit de comprendre quels 
facteurs ont permis la mise en place des 
éléments paysagers dont nous héritons 
pour mieux anticiper et accompagner leurs 
évolutions. 
Ce diagnostic met en exergue notamment 
les dynamiques paysagères, les enjeux de 
maintien du bocage, des lisières urbaines 
et des paysages entre les communes et 
l’affirmation du modèle « ville archipel ». 
Il identifie les leviers avec lesquels le PLUI 
peut agir, afin de faciliter la mise en œuvre 
d’une « planification » paysagère.

Dans un contexte où l’économie d’espace est un 
enjeu majeur du PLUi, l’inventaire des espaces en 
friches, des paysages interstitiels et la définition 
d’un usage potentiel pour ces espaces est essen-
tiel.

Plusieurs scénarios sont possibles. Celui qui vient 
naturellement à l’esprit est une intensification ur-
baine qui permettra de moins consommer d’es-
paces agricoles. C’est le principe de ré-urbanisa-
tion des friches et des délaissés.
L’autre scénario est celui des réin-
vestissements agricoles. Dans un 
contexte de recherche de circuits 
courts c’est un scénario à ne pas 
écarter. Aujourd’hui, le modèle 
économique reste à inventer (voir 
l’évolution lente des AMAP) mal-
gré l’intérêt que la population lui 
porte (Cf. diagnostic agricole).

Le dernier scénario est le scé-
nario d’un usage récréatif. Il ne 
s’agit pas de multiplier les parcs 
urbains mais plutôt de modifier 
le regard que l’on porte sur ces 
espaces par des interventions 
ponctuelles ou légères, par un 
traitement unifié des aména-
gements (signalétique, mobi-
lier) qui sont susceptibles de donner une identité 
paysagère à l’espace traité. La démarche sur le 
site Vallée de la Vilaine, en aval de Rennes, est en 
ce sens exemplaire, puisque qu’elle ne traite pas 
l’ensemble de l’espace mais intervient ponctuelle-
ment – autant dans l’espace que dans le temps – 
pour donner un sens au paysage.

Diagnostic de territoire – PLUi de Rennes Métropole 
Le paysage et ses enjeux 
février 2017
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PLUi Val d’Ille-Aubigné - Synthèse des diagnostics

AUDIAR  mars 2017

La communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné 

a décidé l’élaboration d’un plan local d’urbanisme 

intercommunal (PLUi). Avec la création de la nouvelle 

intercommunalité, ce document va concerner désormais 

un territoire de 19 communes et plus de 34 000 habitants. 

La motivation qui a procédé à l’élaboration du PLUi est d’abord avoir une vision cohé-

rente de l’avenir d’un territoire qui est la somme de plusieurs éléments :

– d’une part, 19 territoires communaux avec des politiques d’urbanisme menées pour 

l’instant à l’échelle communale,

– d’autre part deux communautés là aussi avec des politiques communautaires diffé-

rentes.

Il est donc important d’adosser le projet de territoire qui est en cours d’écriture à un 

document de planification durable et partagé. Le PLUi est un outil important, parmi 

d’autres qui se mettent parallèlement en place au service du projet de territoire (Pro-

gramme local de l’habitat - PLH, Plan climat air énergie territorial - PCAET). 

La première phase de l’étude, amorcée 

en 2016 sur le territoire du Val d’Ille et 

étendue progressivement à l’ensemble 

de l’intercommunalité, a été l’occasion 

de poser un diagnostic. Les premières 

données statistiques ont été analysées 

à l’échelle de la communauté de com-

munes, dressant ainsi un portrait de 

ce nouveau territoire. Ces travaux per-

mettent d’avoir une vision assez exhaus-

tive qui constitue une image du territoire 

en 2017 avec ses atouts et ses limites. Ce 

document en résume les chiffres clés et 

les éléments forts.

Thème par thème, voici les éléments clés 

et enjeux qui sont ressortis de ces dia-

gnostics.

PLUi 
Val d’Ille-Aubigné

Synthèse des diagnostics

EN COURS 06/03/2017

Melesse

Guipel

Feins

Gahard

Vignoc

Sens-
de-Bretagne

La Mézière

Saint-Aubin-
d'Aubigné

Mouazé

Montreuil-
sur-Ille

Saint-Médard-
sur-Ille

Langouët

Andouillé-
Neuville

Vieux-Vy-
sur-Couesnon

Montreuil-
le-Gast

St-Symphorien

Aubigné

St-Germain-
sur-Ille

St-Gondran

Sources : Audiar, BD CARTO IGN 2014
Réalisation : Audiar - juillet 2016
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LA NATURE DU PARC DE LOGEMENTS EN 2013
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La communauté de communes 
du Val d’Ille-Aubigné a décidé 
de lancer l’élaboration d’un 
plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) 
concernant un territoire de 19 
communes et plus de 34 000 
habitants.

L’étude, amorcée en 2016 sur le territoire 
du Val d’Ille et étendue progressivement 
à l’ensemble de l’intercommunalité, a été 
l’occasion de poser un diagnostic et de 
dresser un portrait de ce nouveau territoire. 
Une synthèse en résume les chiffres clés et 
les éléments forts. L’extrait présenté ci-
dessous en résume les volets portant sur 
l’habitat et la démographie.

Volet Habitat
Le parc de logements est constitué à 88 % de 
maisons individuelles au même niveau que à ce 
qui est observé dans les couronnes de l’aire ur-
baine. Cette caractéristique s’atténue progressi-
vement :  299 logements sont mis en chantier en 
moyenne chaque année depuis 10 ans, dont 72 % 
de maisons individuelles, et 28 % d’appartements. 
La nature de ce parc, composé donc essentielle-
ment de grands logements familiaux, entraîne une 
certaine tension, notamment sur le marché locatif. 
Il ne répond pas à l’ensemble des besoins d’une 
population diverse tant par la taille des ménages 
que par leurs capacités financières. Cela freine les 
parcours résidentiels c’est-à-dire la capacité des 
ménages à changer de logements au fur et à me-
sure de leurs besoins. 
La vacance dans le parc de logements est un 
phénomène limité qui touche principalement les 
centres-bourgs anciens. Un effort de revalorisa-
tion de ces logements est à mener car le parc des 
années 1970-80 est important en volume et pré-
sente avec un fort enjeu de rénovation thermique.

Volet Démographie
La population de la Communauté de communes a 
plus que doublé passant de 15 000 habitants en 
1962 à 33 900 en 2013. En variation, cela signi-
fie que la croissance est de 2,24 % par an. Cette 
progression est supérieure à celle des territoires 
voisins y compris Rennes Métropole :
– Rennes Métropole : 2,09 % par an,
– Ille-et-Vilaine : 1,66 % par an,
– Aire urbaine de Rennes : 2,01 % par an.

Ce diagnostic a mis en évidence les évolutions 
de population en cours dans la communauté de 
communes. Globalement, la population connaît 
un vieillissement, comme partout en France, mais 
on observe des différences à l’échelle du territoire. 
Certaines communes appuient leur croissance sur 
le solde des naissances alors que d’autres, plutôt 
dans le sud de la Communauté, bénéficient de 
l’arrivée de nouveaux ménages. À titre d’exemple, 
depuis 1999, on compte 39 % de scolaires en 
plus au Val d’Ille-Aubigné. C’est une hausse beau-
coup plus soutenue que dans le reste de l’aire ur-
baine de Rennes (20 %).

Le projet de PLUi et le PLH devront répondre aux 
enjeux soulevés.

ZOOM SUR...

PLUi Val d’Ille-Aubigné 

Habitat et démographie 
mars 2017
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Aider aux 
coopérations 
dans le Grand 
Ouest et à la 
reconnaissance 
de la Métropole 
et de ses enjeux

F
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L’économie maritime au service du 
développement du Grand Territoire Rennes 
Saint-Malo
– Présentation, discussion autour d’une AFOM 

en « GT Economie, innovation, recherche » 
Rennes-Saint-Malo le 7 juillet 2016

– L’économie maritime dans le grand territoire 
Rennes Saint-Malo - Principaux éléments de 
diagnostic (52 p.) - août 2016

– Présentation du diagnostic et des entretiens 
réalisés - Séminaire des maires présidents du 
2 décembre 2016 (12 p.)

Pôle Métropolitain Loire Bretagne
– « Dynamiques métropolitaines n°10 :  

La recherche : état des lieux et perspectives 
pour le Pôle métropolitain Loire-Bretagne » 
(8 p.) - décembre 2016. Document inter-
agences

Rencontre sur l’avenir des villes en 
Bretagne - Séminaire à Brest
– Intervention Henri-Noël Ruiz - Table ronde 

n°1 - Avenir des villes en Bretagne : Brest 
2 mars16 (4 p.) - mars 2016

– Ambitions, dynamiques, solidarités. Quelle 
Bretagne en 2040 ? Actes de la rencontre du 
2 mars 2016 (20 p.) - avril 2016. Document 
inter-agences

Rayonnement métropolitain de Rennes 
dans le Grand Ouest
– Rennes Métropole et les territoires bretons, 

une relation profitable à l’ensemble des 
partenaires - Tableau de bord (64 p.) - 
décembre 2016

 EN SAVOIR PLUS : ZOOM P. 45

Appui à l’élaboration du schéma régional 
d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) de la région Bretagne
– « Si la Bretagne m’était contée... par les 

SCoT. Panorama de la planification territoriale 
pré-SRADDET ». Restitution des travaux des 
agences à la Région (20 p.) - décembre 2016

 EN SAVOIR PLUS : ZOOM P. 46

 

Aider aux coopérations dans le 
Grand Ouest et à la reconnaissance 
de la Métropole et de ses enjeux

• Rennes Atalante : L’économie maritime génère 9 300 
emplois sur le grand territoire Rennes Saint-Malo - 
13 septembre 2016

• www.ecobretagne.com : Une étude de l’Audiar 
à Rennes concernant l’économie maritime - 28 
septembre 2016

• CGET En quelques clics - L’économie maritime à 
Rennes-St-Malo - n° 191 - 10 novembre 2016

• Ouest-France : La coopération avance avec Saint-
Malo - 8 décembre 2016

• CGET En quelques clics - La recherche dans le Pôle 
métropolitain Loire Bretagne - n° 193 - 8 décembre 
2016

• La Lettre économique de Bretagne : L’Audiar enquête 
sur l’hinterland de l’aire urbaine de Rennes - 6 janvier 
2017

• CGET En quelques clics - Rennes Métropole et les 
territoires bretons - n° 194 - 22 décembre 2016

La presse
en parle !
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TABLEAU DE BORDRENNES MÉTROPOLE ET LES TERRITOIRES BRETONS, UNE RELATION PROFITABLE À L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES
DÉCEMBRE 2016

Système avec synergies 
entre l’aire urbaine et son hinterland

Système intermédiaire complexe

Système avec fracture(s) 
entre l'aire urbaine et son hinterland

TYPOLOGIE DES SYSTÈMES PRODUCTIVO-RÉSIDENTIELS DE 16 AIRES URBAINES

Source : M. Talandier, L. Davezies. L’émergence des systèmes productivo-résidentiels, 2014, DATAR 
Traitement : Audiar

Les métropoles en synergie avec leur environnement permettent à chaque territoire de connaître un développement. Les villes et leurs 
couronnes interagissent ensemble, une compacité assure un développement socio-démographique soutenu et équilibré. Ces territoires 
offrent dans la proximité une large palette de fonctions répondant aux besoins des populations sur l’ensemble de leur parcours de vie.

Deux territoires de Rhône-Alpes sont en situation complexe : « Lyon, où le solde migratoire de l’aire urbaine est négatif alors que celui 
de la partie rurale de l’hinterland explose, ce qui renvoie à l’étalement urbain élargi. À Grenoble, la plupart des indicateurs sont meilleurs 
dans les hinterlands que dans l’aire urbaine, ce qui laisse supposer que l’agglomération ne tire pas pleinement bénéfice de sa situation 
régionale. ».

Dans les aires urbaines avec fractures, on observe des migrations à longue distance : les résidences secondaires fréquentées sont situées 
bien au-delà de l’aire urbaine ; les jeunes retraités partent davantage et plus loin et la part des navetteurs parcourant des grandes 
distances est importante (souvent en lien avec les prix immobiliers). Dans certains cas, une « communauté de destin inquiétante » 
se met en place en termes d’évolution de la population, des emplois et des revenus, qui diminuent à la fois dans l’aire urbaine et son 
hinterland.

Tableau de bord Rennes Métropole et les territoires bretons, une relation profitable à l’ensemble des partenaires 15AUDIAR  décembre 2016
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ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES CLIENTS D’ENTREPRISES IMPLANTÉES 
DANS RENNES MÉTROPOLE

ENTREPRISES DE CONSEIL EN STRATÉGIE

ENTREPRISES D’INGÉNIERIE EN BÂTIMENT

Origine de la clientèle (en %)

Part des clients extérieurs 
aux 5 départements (en %)

Sources : Services et d’ingénierie en 
informatique : Provectio et Neticoa ;  
Conseil en communication : Ad’Hoc, 
Biografik,Voyelle ; Ingénierie du 
bâtiment : Quarta, ADAO ; Conseil en 
stratégie : Finance & Stratégie, JTB.
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stratégie : Finance & Stratégie, JTB.
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La Métropole de Rennes joue un rôle 
essentiel au bénéfice de l’ensemble de la 
Bretagne. Elle participe avec les territoires 
bretons à un même écosystème et tire 
avantage de leur apport comme elle leur fait 
profiter des siens. 
Ainsi que l’exprime le Pacte État-Métropoles, 
les relations d’interdépendance que les 
métropoles tissent, notamment avec les 
espaces périurbains de leurs couronnes 
périphériques, et au-delà, avec les villes 
petites et moyennes proches, ne cessent 
de s’accroître et « il est essentiel de ne plus 
penser les territoires isolés, séparés, voire 
opposés les uns aux autres. »

Les travaux qui sont présentés dans ce document 
analysent les types de relations existantes entre les 
territoires régionaux et la Métropole de Rennes. Ils 
mettent en avant les retombées qu’elles peuvent 
avoir pour chacun des territoires impliqués et l’in-
térêt que la Bretagne retire du développement de 
sa capitale. Ces mêmes travaux contredisent aus-
si les thèses, au moins en Bretagne, d’un déve-

loppement métropolitain prédateur : 
un développement qui se réaliserait 
au détriment du reste du territoire et 
qui génèreraient ainsi des inégalités 
territoriales.
Ils démontrent que Rennes joue 
un rôle essentiel, au bénéfice de 
l’ensemble de la Bretagne. Plate-
forme de ressources au service de toute 
la Région, la capitale bretonne est également une 
porte sur l’économie mondiale, un nœud, un hub, 
où se croisent des individus, des idées et des ini-
tiatives. 
À titre d’illustration, Rennes est bien la destination 
bretonne favorite des investisseurs étrangers : un 
projet sur quatre est réalisé dans la Métropole. 
Pour antant, la métropole et les autres agglomé-
ration n’occultent pas le reste de la Région. Effec-
tivement, les territoires bretons en dehors des ag-
glomérations captent 38 % des investissements 
internationaux.
C’est cette communauté de destin qui lie la mé-
tropole rennaise aux territoires bretons que l’Au-
diar a explorée.

ZOOM SUR...
TABLEAU DE BORD 

Rennes Métropole et les territoires bretons,  
une relation profitable à l’ensemble des partenaires
décembre 2016
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des SCoT

bretons
 

Si la Bretagne m’était contée... par les SCoT

Panorama de la planification territoriale pré-SRADDET

B R E S T    B R E T A G N E

DOO – Projet arrêté par délibération en date du 20 décembre 2016  Page 29 

Prescription 
Le renforcement de l’offre foncière devra s’inscrire dans une démarche 
de qualité de l’accueil des entreprises. Des mesures d’accompagnement 
du développement des zones d’activités devront être prévues telles que : 

 Le développement des équipements et des services mutualisés 
nécessaires aux entreprises et leurs salariés 

 La qualité environnementale (paysagère, énergétique, bioclimatique) 
des zones d’activités à améliorer 

 Le développement de l’immobilier d’entreprises 

 Le développement de plateformes d’emplois mutualisées permettant 
un partage des services et des moyens 

Objectif  2  :  Affirmer le développement des parcs 
stratégiques existants pour accuei l l ir  de nouvelles 
entreprises et pérenniser la présence des grandes 
industries notamment agro-alimentaires  

Prescription 
Les collectivités s’appuieront sur le schéma d’organisation économique 
du SCoT suivant :  
 Le pôle économique stratégique de La Brohinière doit permettre 

d’implanter une économie d’envergure régionale et nationale, à 
vocation industrielle et logistique 

 Les pôles économiques structurants doivent contribuer au 
rééquilibrage territorial et au renforcement des pôles d’équilibre 
principaux, supports de bassins de vie, pour permettre le 
développement économique d’intérêt et d’attractivité 
intercommunautaires 

 Les pôles économiques d’appui doivent accueillir un développement 
qui vienne en appui et en complémentarité des pôles économiques 
structurants 

Schéma d’organisation économique 

 
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
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17. Du Développement portuaire

Les enjeux portuaires sont évoqués dans la plupart des SCoT 
concernés, avec une diversité d’enjeux selon les types de 
port	 (commerce,	pêche,	plaisance,	etc.).	Les	orientations	sont	
souvent génériques, de type «préserver les accès à la mer et les 
capacités d’évolution des installations portuaires» sans que les 
SCoT comportent d’indications plus localisées. L’adaptation du 
port de commerce aux exigences de la logistique est évoquée 
dans le SCoT du pays de Brest. Le SCoT de l’agglomération de 
Vannes formule explicitement l’objectif de maintien et d’évolution 
de l’ensemble des installations portuaires et nautiques comme 
un enjeu économique et touristique de premier plan. Le SCoT du 
pays de Lorient définit comme objectif de garantir un périmètre 
aux activités portuaires. Le SCoT de l’Ouest Cornouaille met 
l’accent	sur	la	pêche	et	la	logistique	et	prévoit	la	création	d’un	«	
complexe	portuaire	performant	».	En	arrière-plan	de	l’ensemble	
des SCoT se lisent la pression foncière sur les espaces 
portuaires et les contraintes d’aménagement liées à la loi littoral.

18. Du numérique

Le numérique, évoqué dans tous les SCoT, l’est principalement 
sous l’angle du déploiement du très haut débit en reprise, 
explicite ou non, des orientations du SCORAN. La priorité 
d’équipement des zones d’activité ressort fréquemment. Les 
SCoT n’abordent en revanche pas les autres modes d’accès 
au réseau (déploiement des réseaux hertziens, wifi), l’enjeu de 
doter les territoires d’infrastructures de stockage ou traitement 
de	 données	 (datacenters,	 calculateurs…),	 ni	 même	 l’impact	
des usages du numérique sur les modes de vie (notamment en 
termes de mobilité) et les activités économiques (notamment 
commerce,	 tourisme).	 Il	 semble	 donc	 que	 le	 potentiel	 de	
transformation des territoires sous l’effet du numérique ne soit 
pas encore réellement perçu.

19. Des stratégies De Développement 
économique

Les	SCoT,	même	les	plus	récents,	ne	comportent	pas	de	référence	
explicite à la stratégie régionale de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation. Si les grands piliers 
économiques des territoires sont le plus souvent présentés dans 
les PADD, les stratégies territoriales sont rarement explicitées. 
Une ambition est parfois formulée en termes d’emplois, à 
maintenir ou développer. Quand une stratégie est explicitée, elle 
est déclinée dans le DOG ou le DOO sous la forme d’orientations 
relatives aux d’infrastructures, services et réserves foncières qui 
« devront permettre de répondre aux besoins des entreprises  ». 
Ces	 orientations	 peuvent	 être	 adossées	 à	 l’armature	 urbaine.
Consolider une vision intégrée des enjeux de développement 
et d’aménagement reste donc d’actualité pour éviter que les 
orientations d’aménagement ne soient perçues comme des 
contraintes pour le développement. 

 

L’éLaboration du SraddEt pourrait pErmEttrE : 

-  une identification des enjeux de développement les 
différents types de ports et une territorialisation des 
orientations stratégiques pour les ports d’intérêt régional.

L’éLaboration du SraddEt pourrait pErmEttrE : 

-  une lecture partagée des modèles économiques et des 
modes de vie émergents liés à l’essor du numérique, 
et leurs implications en termes d’aménagement et de 
développement durable des territoires.

L’éLaboration du SraddEt pourrait pErmEttrE : 

-  une territorialisation des orientations de la stratégie 
régionale de développement économique, d’innovation 
et d’internationalisation, en particulier en ce qui concerne 
le développement des infrastructures et équipements 
d’intérêt régional ;

-  une analyse partagée du lien entre le dynamisme des 
centralités des périphéries.

Schéma d’organisation économique 
(SCoT du pays de Brocéliande – DOO) 

Document d’Orientation et d’Objectifs – Décembre 2016 – Version provisoire Page 29 

Prescription 
Le renforcement de l’offre foncière devra s’inscrire dans une démarche 
de qualité de l’accueil des entreprises. Des mesures d’accompagnement 
du développement des zones d’activités devront être prévues telles que : 

 Le développement des équipements et des services mutualisés 
nécessaires aux entreprises et leurs salariés, 

 La qualité environnementale (paysagère, énergétique, bioclimatique) 
des zones d’activités à améliorer, 

 Le développement de l’immobilier d’entreprises, 

 Le développement de plateformes d’emplois mutualisées permettant 
un partage des services et des moyens. 

Objectif  2  :  Affirmer le développement des parcs 
stratégiques existants pour accuei l l ir  de nouvelles 
entreprises et pérenniser la présence des grandes 
industries notamment  agro-alimentaires  

Prescription 
Les collectivités s’appuieront sur le schéma d’organisation économique 
du SCoT suivant :  
 Le pôle économique stratégique de La Brohinière doit permettre 

d’implanter une économie d’envergure régionale et nationale, à 
vocation industrielle et logistique. 

 Les pôles économiques structurants doivent contribuer au 
rééquilibrage territorial et au renforcement des pôles d’équilibre 
principaux, supports de bassins de vie, pour permettre le 
développement économique d’intérêt et d’attractivité 
intercommunautaires. 

 Les pôles économiques d’appui doivent accueillir un développement 
qui vienne en appui et en complémentarité des pôles économiques 
structurants. 

Schéma d’organisation économique 

 
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
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20. De l’agriculture et De l’aquaculture

A l’instar des autres activités économiques, les SCoT traitent 
essentiellement de l’agriculture et, pour les SCoT littoraux, 
de l’aquaculture dans leur dimension spatiale : objectifs de 
réduction de la consommation d’espace agricole, protection 
de secteurs sous pression, dispositions de nature à préserver 
la capacité d’évolution des bâtiments agricoles et aquacoles, 
encadrement des changements de destination. Si les ZAP et 
PAEN sont parfois encouragés, ces outils ne relevant pas du 
SCoT semblent peu mis en œuvre au profit d’autres approches 
telles que la protection des « champs urbains » (SCoT du pays 
de Rennes) ou la protection de « l’espace agricole majeur » 
pour une durée de 20 ans (SCoT du pays de Brest et de Cap 
Atlantique).
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La délimitation par les PLU des espaces agricoles pérennes, des espaces 
agricoles, des zones naturelles et des espaces à urbaniser devra obéir aux 
principes suivants : 

 La prise en compte au travers d’un diagnostic agricole des 

impacts sur :  

o La conservation de périmètres d’exploitation cohérents ; 

o La valeur agronomique des terres ; 

o Les dynamiques des exploitations pouvant intégrer également 
l’évolution des filières agricoles ainsi que les modalités des 
développements qui en résulteraient. (favoriser notamment les 
conversions BIO) ; 

o Le fonctionnement des exploitations accessibilité, circulations, 
prise  en compte des périmètres de servitudes prévues par la 
loi et réciprocité notamment pour l’élevage, plan d’épandage, 
éloignement des pâtures, prise en compte des nuisances non 
acceptées par des riverains malgré le respect des 
réglementations ; 

o La préservation des possibilités d’évolution du bâti pour des 
mises aux normes (évolution de distances de servitudes par 
exemple) ; 

o L’intérêt à maintenir ou renforcer des exploitations 
nécessaires à l’entretien d’espaces naturels emblématiques. 

 La capacité à diminuer ou à compenser ces impacts : 

o Les mesures de limitation ou de compensation peuvent 
concerner notamment des échanges de terres, mais aussi la 
restauration ou la création de chemins vicinaux, des 
possibilités d’implantation de nouveaux bâtiments, etc. 

 La prise en compte des objectifs de développements exprimés 

dans le PADD et le DOG concernant la population, l’habitat et 

les activités économiques. 
espaces verts contour progressif 

vert clair espaces blancs

EAP du SCOT minimum 
que les PLU doivent 
délimiter à la parcelle

A intégrer dans la 
délimitation à la 
parcelle des EAP sauf 
justification dans le 
cadre de l’orientation 
méthodologique suivante

La commune procède 
à des arbitrages en 
fonction de l’orientation 
méthodologique suivante, 
et détermine les espaces 
à urbaniser, les espaces 
agricoles et / ou les 
espaces à reconquérir par 
l’agriculture, qu’elle peut 
pour partie intégrer aux 
EAP du SCOT au regard 
notamment de leur intérêt 
actuel pour les agriculteurs

Les EAP délimités par les communes d’où qu’ils proviennent constituent les EAP du 
SCOT pérennes à 20 ans et faisant l’objet d’un suivi du SCOT grâce à une intégration 
au SIG de CAP ATLANTIQUE. Ils seront classés en A ou N avec un indice les désignant 
comme EAP du SCOT. La superficie effective (après délimitation), minimale des EAP est 
évaluée à 18 000 ha exploités ou exploitables (hors routes).

L’éLaboration du SraddEt pourrait pErmEttrE : 

-  une vision partagée des évolutions possibles des 
modèles de productions agricoles, et des orientations 
à envisager pour accompagner les évolutions 
souhaitables  ;

-  l’identification des principaux enjeux par grandes parties 
de territoire : les espaces à dominante agricole, les 
espaces en déprise, les espaces littoraux, les espaces 
sous influence urbaine. 

préSErvEr durabLEmEnt dES SitES agriCoLES 
Et forEStiErS grâCE aux périmètrES dE ChampS 
urbainS 
SCoT du pays de Rennes - DOO p 32

Les « champs urbains » sont des espaces agronaturels et/
ou forestiers qui ont vocation à le rester durablement. Les 
champs urbains ont deux vocations essentielles :

•  ils protègent les sites agricoles et naturels les plus 
convoités pour les pérenniser et les conforter dans leur 
espace et dans leurs fonctions, principalement celle de 
production de biens et services agricoles ;

•  ils favorisent le développement des usages de loisirs 
verts intercommunaux de proximité, compatibles avec 
l’activité agricole et les enjeux écologiques (gîtes, 
fermes auberges, chemins, activités équestres, etc.), au 
cœur des réseaux de communes qu’ils contribuent ainsi à 
renforcer.

SCoT du pays de Saint-Malo - DOO p 33

A l’échelle du Pays de Saint-Malo deux types d’espaces 
agricoles à protéger font l’objet d’une réglementation 
particulière :

•  les ensembles de haute qualité de sols,

•  les espaces à forte pression urbaine.

déLimitEr dES ESpaCES agriCoLES pérEnnES
SCoT Cap Atlantique, DOG, p. 25-26

Les PLU des communes auront à charge la délimitation 
précise des espaces agricoles pérennes localisés par la 
carte ci-après dans le cadre d’une marge évoluant de 100 
à 150 m, matérialisé sur la carte par le contour progressif 
vert clair. Cette délimitation pourra être étendue et les PLU 
devront réserver d’autres espaces à usage agricole.
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ZOOM SUR...

 Les agences d’urbanisme et 
de développement de Bretagne 
ont réalisé un panorama des 
SCoT bretons. Réalisé à la 
demande du Conseil régional, 
pour préparer le lancement 
de l’élaboration du Schéma 
régional d’aménagement, 

de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET), ce panorama 
permet de disposer d’une représentation 
du paysage de la planification territoriale 
préexistant à ce futur schéma.
Ce travail donne la possibilité d’identifier 
les traits communs aux projets locaux de 
territoire actuellement mis en œuvre et de 
mesurer leur capacité à constituer la base 
d’un projet pour la Bretagne. 

Pour ce faire, les cinq agences d’urbanisme et de 
développement ont appliqué une grille d’analyse 
comportant « 29 questions pour 29 SCoT ». En 
s’appuyant sur les Projets d’aménagement et 
de développement durables (PADD) et les Do-
cuments d’orientations et d’objectifs (DOO), les 
agences ont particulièrement cherché à voir :
– si les SCoT s’inscrivent dans un système terri-

torial plus large, à l’échelle des aires urbaines, 
des départements ou de la région, et comment 

ils le font, notamment en termes de récit territo-
rial ;

– si les différentes approches locales sont 
convergentes, en distinguant les différentes 
thématiques abordées par les SCoT (habitat, 
mobilité, économie, commerce, organisation 
de l’espace...) ;

– s’il existe des problématiques et enjeux par-
tagés par familles de schémas, en fonction 
notamment de leurs grandes caractéristiques 
géographiques et urbaines (SCoT ruraux, pé-
riurbains, littoraux, métropolitains, etc.) ;

– ce que le SRADDET pourrait apporter comme 
valeur ajoutée sur les questions d’échelles, de 
thématiques, de dynamiques territoriales ;

– si des territoires pertinents porteurs d’enjeux 
régionaux partagés (logiques d’axes, de bassin 
de vie, dynamiques géographiques infra régio-
nales,..) émergent de l’analyse.

Si la Bretagne m’était contée... par les SCoT 
Panorama de la planification territoriale pré-SRADDET
décembre 2016
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Faciliter 
les relations 
de proximité 
de la Métropole
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Poursuite de la démarche interSCoT à 
l’échelle de l’aire urbaine rennaise
– Synthèse atelier InterSCoT du 30 mars 2016 : 

« Porter une réflexion sur l’implantation des 
activités économiques et la reconversion des 
friches » (8 p.) - mai 2016

 EN SAVOIR PLUS : ZOOM P. 51

– Ateliers commerce et indicateurs de suivi de 
l’InterSCoT des 27 septembre et 22 novembre

Appui à l’élaboration des conventions-
cadres d’actions foncières des EPCI d’Ille-
et-Vilaine
– Cinq diagnostics territoriaux ont été élaborés. 

– Des réunions se sont tenues :
- 6 juin : Brocéliande,
- 4 juillet : Montfort Communauté,
- 4 juillet : Saint-Méen Montauban.

– Certains de ces diagnostics devront être 
actualisés compte tenu de l’évolution des 
périmètres au 1er janvier 2017 de quelques 
EPCI en Ille-et-Vilaine.

Faciliter les relations 
de proximité de la Métropole



Juin 2016

MOT D'ACCUEIL

Par André Crocq, Président du SCoT du Pays de Rennes

Les territoires de SCoT correspondent à des périmètres administratifs qui ne re-flètent pas toujours la réalité de l’espace vécu au quotidien par les habitants. C’est pourquoi nous ne pouvons plus faire l’éco-nomie d’une réflexion commune entre nos différents SCoT. Pour ce faire, les 7 SCoT d’Ille-et-Vilaine, avec l’appui de la DDTM35 et de l’Audiar, ont souhaité se réunir dans une démarche commune : l’interSCoT.Voulu comme un lieu informel d’échanges et de dialogue entre les différents acteurs des SCoT, l’interSCoT a défini sa feuille de route 

pour pouvoir partager des connaissances et des projets pour aller vers une meilleure co-hérence des politiques publiques. Cette an-née, 4 ateliers portés par un ou deux SCoT « pilotes » ont été retenus par les élus. Celui qui nous réunit aujourd’hui est le tout premier de la série : il porte sur l’implanta-tion des activités économiques et la recon-version des friches. Il tentera d’apporter des pistes de réflexions aux questions que nous nous posons dans nos territoires :
Comment optimiser le foncier économique ?Comment éviter le départ des entreprises, source de création de friches ?Comment concevoir des zones de dévelop-pement économique « sobres » en termes de consommation foncière, en adéquation avec les besoins des entreprises mais aussi évolutive ?

Comment prendre en compte les enjeux de mixité ?

Trois interventions successives tenteront de nous éclairer sur le sujet.

Synthèse du 30 mars 2016

Ateliers 
de l’InterSCoT

1 - Reconquérir le foncier pour restructurer les parcs d'activités Intervention de Jean-Christophe Poussin de l'Établissement Public Foncier de Bretagne
2 - Sortir du modèle générique des zones d'activités Intervention de Flore Bringand, architecte-urbaniste (Agence QUINTET) - enseignante - Architecte-Conseil de l'État

3 - La ZAC des Artisans à Vitré, un secteur de reconversion Intervention de Rodrigue Henrio, responsable du service urbanisme, ville de Vitré

4 - Ce qu'on peut retenir : - des échanges avec la salle- de cet atelier par Henri-Noël Ruiz, Directeur de l'Audiar et Pierrick Domain, Directeur de la DDTM35

5 - Et maintenant ?

Sommaire

Porter une réflexion sur l'implantation
la reconversion des friches

des activités économiques et

DR
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Les territoires de SCoT correspondent à des 
périmètres administratifs qui ne reflètent 
pas toujours la réalité de l’espace vécu au 
quotidien par les habitants. C’est pourquoi 
les 7 SCoT d’Ille-et-Vilaine, avec l’appui 
de la DDTM35 et de l’Audiar, ont souhaité 
se réunir dans une démarche commune : 
l’interSCoT.
Lieu informel d’échanges et de dialogue 
entre les différents acteurs des SCoT, 
l’interSCoT a défini sa feuille de route : 
partager des connaissances et des projets 
pour construire une meilleure cohérence des 
politiques publiques. 
En 2006, 3 ateliers portés par un ou deux 
SCoT « pilotes » ont eu lieu. 

Le premier a porté sur l’implantation des activi-
tés économiques et la reconversion des friches. Il 
éclaire les questions posées dans les territoires :
– Comment optimiser le foncier économique ?
– Comment éviter le départ des entreprises, 

source de création de friches ?
– Comment concevoir des zones de dévelop-

pement économique « sobres » en termes de 
consommation foncière, en adéquation avec 
les besoins des entreprises, mais aussi évolu-
tives ?

– Comment prendre en compte les enjeux de 
mixité fonctionnelle ?

Trois interventions successives ont 
éclairé le débat :
1. reconquérir le foncier pour res-

tructurer les parcs d’activités avec 
l’intervention de Jean-Christophe 
Poussin de l’Établissement Pu-
blic Foncier de Bretagne ;

2. sortir du modèle générique des 
zones d’activités avec l’inter-
vention de Flore Bringand, ar-
chitecte-urbaniste (Agence QUINTET) - ensei-
gnante - Architecte-Conseil de l’État ;

3. la ZAC des Artisans à Vitré, un secteur de 
reconversion avec l’intervention de Rodrigue 
Henrio, responsable du service urbanisme, ville 
de Vitré.

Faciliter les relations 
de proximité de la Métropole

ZOOM SUR...

Ateliers InterSCoT
2016
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L’agence
et ses réseaux



RÉSEAUX D’AGENCES D’URBANISME DANS LES NOUVELLES RÉGIONS EN 2016
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L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-VilaineL’agence d’urbanisme de Rennes, l’AUDIAR, a mis en place une approche innovante pour mieux comprendre le fonctionnement du tissu économique métropolitain.

 L’APPROCHE PAR ÉCOSYSTÈME ET PAR MARCHÉ POUR IDENTIFIER PLUS FACILEMENT LES GISEMENTS DE CROISSANCE
Comme partout ailleurs, les mutations de l’économie du territoire métropolitain ren-nais s’accélèrent et deviennent de plus en plus complexes à appréhender. On observe ainsi que les gisements de croissance et d’emplois sont de plus en plus à la croisée des filières économiques traditionnelles. Or, notre appareil statistique national n’est pas adapté pour identifier avec objecti-vité ces fameux gisements. L’analyse classique par regroupement de codes NAF ne peut répondre que partiellement à ce besoin. L’AUDIAR a donc développé une méthodologie inno-vante d’analyse du tissu économique, qui combine les bases de données statis-tiques classiques et la veille d’information sur l’écono-mie locale. 

Cette nouvelle méthodolo-gie propose deux niveaux de regroupements des entre-prises et autres acteurs éco-nomiques (établissements publics, acteurs de l’ensei-gnement supérieur, etc.). Les acteurs sont d’abord regroupés par marché prin-cipal auquel ils s’adressent, puis ces mêmes marchés 

sont regroupés par écosystème, certains de ces marchés pouvant appartenir à plusieurs écosystèmes (e-santé, mobilité intelligente, bâtiment durable, nutrition-santé, etc.).

 L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE LOCAL, C’EST 30 000 EMPLOIS 
En 2015, l’AUDIAR a été missionnée pour identifier les acteurs et les marchés de l’éco-système numérique à l’échelle du départe-ment d’Ille-et-Vilaine. En partenariat avec la French Tech Rennes Saint-Malo, l’utilisation de la nouvelle méthodologie a permis d’iden-tifier plus de 3 000 acteurs, regroupés dans 18 marchés, et représentant au final près de 30 000 emplois. Six de ces marchés ont été 

qualifiés de marchés classiques, propres au seul écosystème numérique, les douze autres étant des marchés connexes engageant la transformation digitale des autres filières de l’économie locale. Ils appartiennent donc aussi à d’autres écosystèmes, comme la mobilité intelligente, l’e-learning, l’agroTIC, la ville intelligente, ou le webmarketing.L’analyse statistique par marché a montré le poids encore prépondérant des marchés classiques du numérique (télécoms, ingé-nierie-conseil en systèmes informatique, technologies multimédia, cybersécurité, industrie des produits numériques), mais surtout la forte croissance des marchés connexes (+45 % d’emplois en six ans). 

L’INNOVATION ET LES NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES
Les agences d’urbanisme s’attachent à décrypter la capacité d’innovation de leur 

territoire mais également les nouvelles formes d’économies émergentes (numérique, 

économie sociale et solidaire, économie circulaire, économie collaborative, Silver 

Economy). Ce changement de paradigme économique conduit les territoires 
à s’adapter aux mutations sur les modes d’organisation de l’économie et d’identifier 

ainsi de nouveaux horizons de croissance. 

OMP
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Mobilité intelligente
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Galaxie des grands 
acteurs du numériqe
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Changer de regard sur la gestion  
des anciens sites d’activités industriels
La zone industrielle Sud-Est est la zone 
d’activités la plus importante de Rennes 
Métropole avec plus de 950 établisse-
ments et 13 000 emplois en 2012. Pour 
16,3 millions d’euros de recettes fiscales 
locales localisées dans le Cœur de métro-
pole, sur le territoire de trois communes, 
à proximité de la rocade et de l’axe 
Rennes-Paris, elle demeure la zone la plus 
attractive et demandée par les entre-
prises. La vitalité de son marché de l’im-
mobilier d’activités et ses valeurs loca-
tives en attestent. Comment maintenir sa 
vocation économique dans le temps ? 

Depuis les années 2000 sa physionomie a 
évolué vers plus de diversité d’activités par 
sédimentation avec un point d’évolution 
structurel : la baisse de ses emplois indus-
triels. Pour maintenir dans le temps la qua-
lité du site, sa performance économique et 
conjurer ainsi une déqualification et une 
perte de substance « productive », un chan-
gement de paradigme d’intervention s’im-
pose : passer d’une logique d’aménagement 
à une logique de développement grâce à 
une gestion non pas a minima du site mais 
une démarche partenariale de gestion dyna-
mique du site (publique-privée). 

 MAINTENIR LA PERFORMANCE 
DU SITE
Conforter la présence des activités tradi-
tionnelles en Cœur de métropole répond à 
des intérêts stratégiques pour la Métropole : 

diversifier les retombées fiscales de ses 
entreprises (facteur de sécurité), assurer la 
proximité domicile travail pour les employés 
et ouvriers (facteur de cohésion sociale), 
freiner l’évasion d’entreprises hors de la 
Métropole (facteur de maintien de l’attrac-
tivité) et enfin limiter la consommation d’es-
pace en préférant le maintien sur place des 
entreprises aux relocalisations (facteur de 
développement durable). Pour atteindre cet 
objectif, une clarification réglementaire est 
envisageable au futur PLUi, sur le principe 
d’un règlement unique garantissant la voca-
tion économique de la ZI. Si cette clarifica-
tion est un premier outil, il ne peut être suf-
fisant pour maintenir dans le temps une 
vocation ou un niveau de performance. 
Un processus de gestion dynamique ou de 
redynamisation de la ZI Sud-Est est néces-
saire. L’objectif est de conserver les entre-
prises présentes et d’offrir un environnement 
propice au développement d’activités « pro-
ductives ». Les avantages d’une présence en 
cœur d’agglomération (image, services, 
accessibilité, environnement économique) 
doivent l’emporter sur les inconvénients 
(espace disponible, déplacements, coût 
immobilier…). Une intervention publique 
exclusive n’est pas réaliste en raison la faible 
capacité d’intervention de la collectivité, 
mais surtout d’un retour sur investissement 
incertain au vu des expériences menées en 
France. L’option la plus pertinente semble 
une démarche de redynamisation menées en 
lien avec les entreprises et leurs attentes. 

 UN PROCESSUS BASÉ  
SUR QUATRE PRINCIPES
Le premier principe est l’expression d’un 
projet politique qui réaffirme la vocation 
économique de la ZI Sud-Est.
Le second principe est une logique de pro-
cessus d’amélioration et non de planification 
urbaine autour des neufs leviers d’interven-
tion classiques (gestion urbaine, services, 
communication, réseaux d’entreprises…).
Le troisième principe est une démarche col-
lective associant les collectivités et les entre-
prises, les unes n’avançant pas sans les 
autres. Cette gestion dynamique et partena-
riale nécessite des rencontres régulières 
avec quatre objectifs : intéresser, impliquer, 
repérer un leadership parmi les entreprises, 
identifier les priorités. La crédibilité de la col-
lectivité réside dans un premier temps dans 
sa capacité à proposer un interlocuteur 
unique pour résoudre les problématiques 
courantes de fonctionnement, de gestion et 
d’usage du site. Dans un second temps, des 
modes opératoires doivent être définis avec 
les entreprises pour améliorer les niveaux de 
performance.
Enfin, le quatrième principe est une gouver-
nance renouvelée qui structure la démarche 
collective autour d’un comité d’orientation 
(collectivités) et d’un comité de site (collec-
tivités, représentants des entreprises). Les 
grandes lignes du processus doivent être 
esquissées dès le départ : objectifs, gouver-
nance, règles du jeu, suivi et évaluation, 
moyens.

Vue aérienne de la zone 
industrielle Sud-Est à Rennes
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L’Audiar fait partie du réseau d’une cinquantaine 

d’agences d’urbanisme françaises de la Fédération 

nationale des agences d’urbanisme (Fnau).  

Elle alimente les publications de la Fnau, notam-

ment « Les dossiers Fnau » et le magazine « Traits 

d’Agences » par des brèves d’actualités ou des 

articles de fond sur ses travaux.

Enjeux économiques 
territoriaux
Les dossiers FNAU, juin 
2016, n°38, 36 p.
À l’heure où les nouvelles 
régions sont en charge de 
la stratégie économique, 
des aides aux entreprises 
et des Schémas Régionaux 
de Développement Econo-
mique d’innovation et d’In-
ternalisation (SRDEII) et où les 
métropoles et communautés 
travaillent à organiser et sti-
muler leurs écosystèmes éco-
nomiques, la FNAU a souhaité dans ce dossier donner 
à voir l’expertise, encore trop souvent méconnue, des 
agences d’urbanisme sur le champ de l’économie.
ARTICLES AUDIAR :
– L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-

Vilaine
– Rennes - Changer de regard sur la gestion des 

anciens sites d’activités industriels

CONTRIBUTIONS DE L’AUDIAR AU RÉSEAU FNAU



TERRITOIRES NO(s) LIMIT(es)

PORTRAITS
Juliette Duszynski, 
urbaniste, avec vue sur le port 
Jean-René Etchegaray, 
droit dans l’urba

ÉTÉ 2016

28

Traits 
d’agences

L ’ a c t u a l i t é  d e s  a g e n c e s  d ’ u r b a n i s m e
Supplément au n° 83S de traits urbains, le magazine opérationnel des acteurs de développement et du renouvellement urbains (ne peut être vendu séparément).

NOUVELLES MOBILITÉS

PORTRAITS
Florence Gall-Sorrentino, 
révélatrice de connaissances 
et de compétences 
Patrice Vergriete, 
de l’agence à l’écharpe

HIVER 2016 - 2017

29

Traits 
d’agences

L ’ a c t u a l i t é  d e s  a g e n c e s  d ’ u r b a n i s m e
Supplément au n° 86 de traits urbains, le magazine opérationnel des acteurs de développement et du renouvellement urbains (ne peut être vendu séparément).

AbécédAire
systèmes 

territoriaux 
régionaux

Janvier 2016

A b c d e

f g h i j

Y Z
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T U V W X
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GUIDE POUR 
CRÉER UNE 
AGENCE 
URBAINE

N° 39 septembre 2016

Les 
dossiers 
FNAU

AgeNces d’UrbANisme  
et strAtégies territoriALes  
eN reLAis des poLitiqUes de L’étAt

N° 40 septembre 2016

Les 
dossiers 
FNAU

LoGeMeNT ABordABLe,  
Les eNJeUX dU BAiL réeL iMMoBiLier

OBSERV’AGGLO
50 indicateurs pour décrypter les dynamiques 

des grandes agglomérations
SEPTEMBRE 2016

Un réseau d’experts pour analyser les évolutions urbaines
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Agences d’urbanisme 
et stratégies 
territoriales en relais 
des politiques de 
l’État
Les dossiers FNAU, 
septembre 2016, n°39, 
20 p.
Ce document met en valeur 
les partenariats existants 
entre agences d’urbanisme 
et services de l’État en s’appuyant sur une enquête qua-
litative menée en 2015 illustrée de nombreux exemples.
ARTICLE AUDIAR : Démarche InterSCoT : inventer de 
nouveaux partenariats

Logement abordable, 
les enjeux du bail réel 
immobilier
Les dossiers FNAU, 
septembre 2016, n°40,  
20 p.
Ce dossier, réalisé en par-
tenariat avec l’IDDRI et la 
Caisse des Dépôts, illustre 
la mise en œuvre locale 
des nouveaux dispositifs 
incitatifs pour permettre un accès facilité au logement 
abordable.
ARTICLE AUDIAR : Logement intermédiaire à Rennes 
Métropole : innovation et démembrement de propriété

Observ’agglo
50 indicateurs 
pour décrypter les 
dynamiques des grandes 
agglomérations, septembre 
2016, 52 p.
La FNAU et l’AdCF ont 
conduit une démarche col-
laborative sur l’observation 
des évolutions urbaines des 
principales agglomérations 
de France métropolitaine.
Cette publication apporte une lecture des mutations ter-
ritoriales au travers de cinquante indicateurs originaux 
sur les dynamiques en oeuvre dans les métropoles et 
les communautés françaises de plus de 200 000 habi-
tants. Elle a été bâtie sur le modèle du Baro’Métropole de 
Rennes Métropole réalisé par l’Audiar et par le Baro’Mé-
tro de la Métro à Grenoble réalisé par l’AURG.
PARTICIPATION AUDIAR AU GROUPE D’EXPERTS

« Territoires no(s) 
limit(es) »
Traits d’agence, été 2016, 
n°28, 28 p.
37ème Rencontre de la FNAU
– ATELIER 6 : « Territoire 

et écosystème 
économique ». 
Intervention de l’Audiar 
sur sa démarche 
écosystème économique

– ATELIER 13 : « Finances locales : comment innover ? » 
Présentation de l’observatoire financier de l’Audiar

– ATELIER 11 : « Territoires et recherche : le(s) rôle(s) 
des agences d’urbanisme ». Apport de l’Audiar sur 
l’Observatoire de l’enseignement supérieur et la 
recherche à Rennes

Nouvelles mobilités
Traits d’agence, hiver 
2016-2017, n°29, 28 p.
Réalisé par le club Mobilités 
de la FNAU, ce numéro pré-
sente comment les agences 
d’urbanisme contribuent à 
penser la mobilité dans sa 
globalité, et non plus simple-
ment en termes de tuyaux 
ou de modes  : nouvelles 
offres de transport, mutations des pratiques de dépla-
cement, évolutions des contextes sociaux et urbains… 
ARTICLE AUDIAR : Le vélo comme expérience urbaine

Abécédaire- Systèmes 
territoriaux régionaux 
(SYSTER)
Fnau, janvier 2016, 92 p.
ARTICLE AUDIAR : 
L’expression des acteurs 
bretons sur les effets 
attendus du programme 
Bretagne Grande Vitesse 
(BGV)

Guide pour créer une 
agence urbaine
Fnau, février 2016, 92 p.
ARTICLE AUDIAR : Gérer le 
foncier par l’urbanisme à 
Rennes



articles 
de 
presse
mentionnant 
l’Audiar

de l’activité 
consacrée aux 
observatoires de l’activité 

consacrée pour les 

PLU et PLUi

CHIFFRES
DES PRODUCTIONS

6117% 37%

22 350 385
visites
sur le site Audiar

abonnés
twitter

82 projets
63 réalisés
16 engagés
3 reportés 
à la demande des 
membres de l’agence

3 conférences 
sur la 
trajectoire 
métropolitaine

Professionnels
Élus et partenaires
Étudiants, scolaires
Agents Rennes Métropole
Réseau Fnau
Équipe Audiar

Demandes d'information 
au centre de documentation 
de l'Audiar en 2016 (en %)

41
36

7
7

4 5
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Le centre de documentation de l’Audiar rassemble les 
études de l’agence et les travaux de ses partenaires dans 
un objectif de veille et d’anticipation des évolutions de 
l’aire urbaine de Rennes.
Les missions du centre de documentation consistent à :
– valoriser les études de l’Audiar et préserver la mémoire 

locale,
– assurer la veille et des recherches documentaires,
– accueillir les membres et partenaires (sur rendez-vous).

LES DATA DE LA DOC
Le portail documentaire compte plus de 17 000 réfé-
rences bibliographiques. En 2016, il s’est enrichi de 276 
nouvelles références, dont 75 études et notes de l’Au-
diar. Le portail a reçu 1 508 visites1 (dont 1 182 visiteurs 
uniques). Les 6 361 pages vues l’ont été par des visiteurs 
localisés à 62 % en Bretagne et 21 % en Île-de-France).

1 (hors personnel Audiar)

L’ensemble de ses ressources est accessible via le site 
Internet de l’Audiar 
www.audiar.org/centre-de-documentation

Le compte Twitter @doc_audiar est suivi par près 
de 360 abonnés localisés à 52 % en Bretagne, 37 % à 
Rennes, 13 % en Île-de-France... 

227 demandes par 
téléphone et courriel 
ont été traitées en 2016 
dont 133 provenant de 
l’extérieur (élus, par-
tenaires, réseau Fnau-
doc…).

ACTIVITÉ DU CENTRE DE DOCUMENTATION
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LES MEMBRES 
DE L’AUDIAR

– L’État
– Rennes Métropole
– Les 43 communes de Rennes Métropole
– Les Communautés de communes de Châteaugiron, 

Pays de la Bretagne Romantique, Val d’Ille-Aubigné
– L’Établissement public foncier de Bretagne
– Le Syrenor
– Le Syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes
– Le Département d’Ille-et-Vilaine
– La Région Bretagne
– Les Universités Rennes 1 et Rennes 2 
– Le GIP du Pays de Rennes

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
** Établissement public de coopération intercommunale



SAINT-MALO

FOUGÈRES

VITRÉ

REDON

SAINT-BRIEUCBREST

QUIMPER

LORIENT

SAINT-NAZAIRE NANTES

RENNES

ANGERS

Département d’Ille-et-Vilaine

Réseau des agences d’urbanisme en Bretagne

Appui aux coopérations métropolitaines de Rennes

Pôle Métropolitain Loire Bretagne : Angers, Brest, Nantes, Saint-Nazaire, Rennes

Dialogue des territoires au sein de l’Ille-et-Vilaine

InterSCoT d’Ille-et-Vilaine : SCoT des Pays de Brocéliande, Fougères, Redon - Bretagne Sud, 
Rennes, Saint-Malo, Vallons de Vilaine et Vitré Audiar - mars 2017

LES ÉCHELLES D’INTERVENTION DE L’AUDIAR
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LISTE DES SIGLES

ADEUPa. Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne
ALEC. Agence locale de l’énergie et du climat du Pays de 
Rennes
APRAS. Association pour la Promotion de l’Action et de 
l’Animation Sociale
AUDELOR. Agence de développement et d’urbanisme et 
de développement économique du Pays de Lorient
AUDIAR. Agence d’urbanisme et de développement 
intercommunal de l’agglomération rennaise
AURA. Agence d’urbanisme de la région angevine
AURAN. Agence d’urbanisme de l’agglomération 
nantaise
AURG. Agence d’urbanisme de la région grenobloise
CAD22. Côtes d’Armor développement
CAF. Caisse d’allocation familiale
CCIR. Chambre de commerce et d’industrie régionale
CCVR. Comité du commerce de la Ville de Rennes
CDT. Comité départemental du tourisme
CET. Contribution économique territoriale
CRT. Comité régional du tourisme
CEREMA. Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement
CFE. Cotisation foncière des entreprises
CGET. Commissariat général à l’égalité des territoires
CVAE. Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
DTTM. Direction des Territoires et de la Mer
EPCI. Établissement public de coopération 
intercommunale
FNAU. Fédération nationale des agences d’urbanisme
IAUR. Institut d’aménagement et d’urbanisme de Rennes
IFER. Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
INSEE. Institut national de la statistique et des études 
économiques
MNIE. Milieux naturels d’intérêt écologique
PADD. Projet d’aménagement et de développement 
durable
PCAET. Plan climat air énergie territorial
PCRD. Programme cadre de recherche-développement
PDU. Plan de déplacements urbains
PLA. Programme local de l’agriculture
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
SAFER. Société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural
SCoT. Schéma de cohérence territoriale
ZAC. Zone d’aménagement concerté
ZA. Zone d’activité
ZI. Zone industrielle
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Karine BAUDY �
[ CEP ] Économie - 
Finances publiques

Henri-Noël 
RUIZ
Directeur

Françoise 
HICHOUR
Assistante 
de direction

Hélène 
RASNEUR
Ressources 
et qualité

Emmanuel 
COUET
Président

Fabienne 
LE BRIS
Chargée 
de gestion

Gilles BELLEIL � 
[ AE ] Cartographie - 
Infographie

Jérôme MALLE �
[ CEP ] Économie -  
Territoires - Tourisme

Anne MILVOY �
[ CE ] Environnement - 
Aménagement durable

Hélène BERNARD �
[ CEP ] Urbanisme - 
Coopérations

Corinne CROGUENNEC-
LEMERCIER �
[ CE ] Géomatique - 
Administration SIG

Bruno LE CORRE �
[ DE ] Mobilités

Annaïg HACHE �
[ CEP ] Modes de vie - 
Concertation

COMITÉ STRATÉGIQUE

MISSIONS D’APPUI

DIRECTION

Katell EBEL �
[ CEP ] Coopérations -  
Projets urbains

Isabelle  
de BOISMENU �
[ DE ] Habitat  
et société

Marie-Christine HOUÉE 
[ AE ] Infographie

Nathalie LE ROUX 
[ A ] Économie/finances - 
Habitat/société -  
Mobilités - Site internet

Didier CARON
Reprographie

Jean-Marie CANO �
[ CEP ] Habitat - 
Équipements

Amélie LEFOUR �
[ CE ] Habitat - 
Équipements

L’ÉQUIPE

Françoise LANDIN
[ CE ] Documentation

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

Corinne GUILLEUX �
[ AE ] Traitements de 
données

Stéphane GUIGOUREZ �
[ CE ] Responsable 
informatique

Loïc  
BOURRIQUEN �
[ DE ] Démographie - 
Tableaux de bord

Sabrina QUÉLAVOINE  
[ A ] Planification 
stratégique - Projets 
urbains

ÉQUIPE D’ÉTUDES



Hélène RASNEUR �
[ CEP ] Économie -  
Finances publiques
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COMITÉ STRATÉGIQUE

MISSIONS D’APPUI

Dimitri BOUTLEUX �
[ CE ] Paysage - 
Projets urbains

Jean-Michel  
MARCHAND �
[ DE ] Planif. stratégique 
et projets urbains

Ronan VIEL �
[ CEP ] Économie -  
Grands territoires

Johan POQUET
[ CDD ] Géomatique - SIG

Erwan TROËL �
[ CE ] Démographie - 
Tableaux de bord

DE  Directeur d’études
CEP Chargé d’études principal
CE Chargé d’études
AE Assistant d’études
A Assistante

Gaëlle CHAPON
[ DE ] Direction conseil 
de développement

Céline RIGOURD
[ CE ] Chargée 
de mission

Isabelle 
LONGEANIE
[ A ] Assistante et chargée 
de communication

Romaric NEGRE
[ Contrat CIFRE ] 
Chercheur associé

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

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

Christophe LE PAGE �
[ AE ] Économie

Émilie GODET �
[ CE ] Habitat

Dominique GÉRARD �
[ CE ] Statistiques - 
Bases de données

Équipe au 1er mars 2017

ÉQUIPE D’ÉTUDES
M I S S I O N
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