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

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

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

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

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


