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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 ? 
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AMBITIONS SUJETS A TRAITER / SPATIALISER

Partie 1 : Renforcer la dynamique métropolitaine au bénéfice de son territoire et de la Région Bretagne
Orientation 1 : Une métropole attractive et entrainante au bénéfice de tous
Un territoire qui assume son statut de capitale régionale et de 
métropole nationale en étant attractive et entrainante pour ses 
habitants et pour la Région Bretagne

Capitale régionale, grands projets en cours, coopérations et 
réseaux, tourisme, commerce,  centre ville de Rennes…

Orientation 2 : Une métropole entreprenante et innovante, au service de l’emploi
Un territoire qui renforce et accompagne le dynamisme 
économique et favorise une variété d’emplois, gage de son 
attractivité et de sa cohésion sociale.
Un territoire qui promeut les innovations et la créativité en 
s’appuyant sur les pôles d’enseignement, de recherche, les forces 
vives du territoire et les dynamiques culturelles.

Innovation et enseignement supérieur, complémentarité entre 
emplois métropolitains et de proximité, mutation des entreprises 
et de l’économie, activités agricoles, économie locale, circuits 
courts et économie circulaire, évolution des modes de travail

Orientation 3 : Une métropole accueillante et solidaire au bénéfice de modes de vies variés
Un territoire qui doit poursuivre l’accueil de nouvelles 
populations, dans une logique de dynamisme et de solidarité, 
aussi bien sociale que générationnelle, afin de garantir le vivre 
ensemble et la cohésion sociale, gages de son attractivité

Poursuivre la dynamique 50 % solde naturel / 50 % solde 
migratoire, intégrer les évolutions sociétales et de modes de vie, 
répondre aux besoins variés du parcours résidentiel, la ville pour 
tous, vivre ensemble et cohésion sociale, quartiers ANRU

Partie 2 : Mettre en place une armature urbaine conciliant attractivité, proximité et sobriété
Orientation 4 : Une armature urbaine pour structurer le développement et l’aménagement de la métropole
La ville archipel qui évolue vers un développement différencié des 
communes, dans une logique de complémentarité et de solidarité 
territoriales, favorisant des choix de modes de vie variés,  limitant 
les déplacements carbonés contraints et préservant l’imbrication 
entre espaces urbains et naturels

- Diversité et complémentarité des communes = différenciation 
du développement
- Pratiques et usages multiples de la ville
- Solidarités territoriales
- Rapports à la nature

Orientation 5 : Des villes compactes/intenses pour favoriser la proximité et la sobriété : la ville au choix
Un développement  qui s’appuie sur les intensités urbaines pour 
structurer la ville des proximités, favoriser le parcours résidentiel 
pour tous les âges, dynamiser les centres-bourgs, répondre aux 
besoins de services et de commerces des habitants, favoriser les 
mobilités douces et limiter l’étalement urbain

Centres-bourgs, accès aux services urbains et aux commerces, 
convivialité, favoriser les rencontres et les mobilités douces, 
approche complémentaire entre RU et extensions urbaines, 
habitat et énergie,  santé et vieillissement, nature en ville, 
croisement des usages, limitation de la consommation foncière et 
accès à la nature...

Orientation 6 : Une offre de mobilité variée et performante, au service des habitants, anticipant la transition énergétique
Favoriser l’articulation entre urbanisme et mobilité, en optimisant 
les infrastructures et les réseaux en place, afin de poursuivre 
le développement d’offres alternatives à la voiture solo, tout en 
conciliant transports performants et ville apaisée 

Intensités urbaines, TC performants et mobilités douces, 
limiter les déplacements contraints, offrir une variété de modes 
déplacements, place de la voiture, stationnement…

Partie 3 : Inscrire la métropole dans une dynamique de transition
Orientation 7 : Engager le territoire dans une dynamique de transition pour relever les défis énergétique et du 
changement climatique
S’appuyer sur ces dynamiques et ce mode de développement 
pour relever les défis du XXI° : un territoire résilient qui, tout 
en préservant ses valeurs et valorisant son patrimoine naturel, 
relève les défis énergétique et climatique et s’engage dans une 
transition écologique. Devenir une éco-métropole au service 
de ses habitants d’aujourd’hui tout en conservant des facultés 
d’adaptations et de changements pour les générations futures

Santé et pollution, énergie/climat, smart city, ressources locales, 
territoire post-carbone.

Orientation 8 : Valoriser l’armature agro-naturelle pour structurer le développement du territoire  
Dans une logique d’imbrication et de proximité avec les tissus 
urbains, poursuivre la préservation et renforcer la valorisation et 
les usages des espaces agro-naturels, du fleuve et des rivières, 
gages de la qualité de vie du territoire, de son fonctionnement 
écologique et de son attractivité

Espaces agricoles et naturels, paysage et patrimoine, trame 
verte et bleue, continuités écologiques, zones humides, fleuve 
et rivières, forêts et boisements, usages multiples dont loisirs et 
ressources

Orientation 9 : Intégrer la santé et la gestion des risques dans les projets, limiter les nuisances
Prendre en compte les risques en limitant leurs impacts et en les 
intégrant  dans les projets d’aménagement. Intégrer la question 
de la santé au cœur des réflexions et projets. Améliorer la qualité 
du cadre de vie en limitant les nuisances

- Prévention, adaptation, limitation des impacts
- Limiter la vulnérabilité des populations
- Concilier gestion des risques et qualité de vie

trame du Padd envoyée en amont 
du Séminaire
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à l’inverse des « métropoles mon-
diales » qui créent de la richesse en 
étant coupées de leur territoire, qui 
sont hyper-spécialisées sur certains 
secteurs économiques et sociologi-
quement homogènes, les « grandes 
villes moyennes » comme Rennes, 
Nantes ou Toulouse sont dynamiques 
sur le plan de l’emploi en ayant une 
« trajectoire métropolitaine particu-
lière » : elles ne sont pas « hors sol » 
mais en relation avec leur environne-
ment, leurs activités sont plutôt di-
versifiées et elles comptent une très 
grande diversité de groupes sociaux.

Des avantages comparatifs de ces 
grandes villes moyennes peuvent ain-
si être synthétisés :
– Avoir une diversité de secteurs éco-

nomiques et favoriser leur inter-
connexion : faire écosystème

– Constituer un marché de l’emploi 
unifié : c’est-à-dire un marché ac-
cessible à 1/2 heure de distance/
temps, dont la taille permet de bien 
apparier les qualifications et les be-
soins des entreprises et de brasser 
les secteurs d’activités

– Que l’aire métropolitaine « com-
prenne » les besoins d’évolutions 
des entreprises, notamment en 
termes d’usages des sols : offrir un 
« parcours résidentiel » aux entre-
prises est une forme de résilience et 
d’efficacité pour conserver notam-
ment de l’emploi productif

– Être ancré dans son territoire afin 
de produire de l’interdépendance 
entre « le coeur aggloméré et les 
territoires moins denses » dont les 
fonctions économiques sont en in-
teraction avec la ville

– Être une « porte d’entrée » au 
profit de l’ensemble du territoire 
(exemples des étudiants) : « une mé-
tropole est un territoire qui respire 
en permanence : il aspire et expire 
de la population, alimentant ainsi le 
développement territorial ».

– En offrant la possibilité d’aller cher-
cher de la ressource lointaine, les 
métropoles sont aussi des « fe-
nêtres ouvertes sur le reste du 
monde ».

- Être connecté à des réseaux : la 
métropole apporte une fonction de 
tremplin

Sur le plan territorial, une métropole 
ce n’est pas « la ville-centre », « c’est 
la ville au centre d’un espace métro-
politain plus vaste », composé d’une 
multitude de territoires aux particula-
rités et trajectoires variés :
– C’est cette diversité des trajectoires 

qui construit la résilience métropo-
litaine : c’est à dire ses capacités à 
faire face à des évènements impré-
vus, à accepter certaines mutations 
(évolutions des tissus urbains par 
exemple) ou à limiter ses besoins en 
ressources extérieures. 

– C’est cette multitude de territoires 
qui fait évoluer le rapport historique 
entre ville et espaces ruraux vers 
des relations de « contributions » 
dans lesquelles chacun apporte 
ses atouts,  ses caractéristiques, 
sa trajectoire. La prise en compte 
des spécificités des communes doit 
permettre d’étudier collectivement 
ce qui est compatible avec le sens 
commun et ce qui risque de poser 
problème. De cette « confrontation » 
des différentes trajectoires découle 
les objectifs et règles communes qui 
constituent « l’intérêt général mé-
tropolitain ». Une telle réussite n’est 
possible que si l’on a conscience de 
« faire système » : interdépendance 
et solidarité vont de pair.

Dans ce cadre, élaborer le PLUi, c’est 
réussir à énoncer des objectifs, des 
règles communes tout en combinant 
des trajectoires singulières pour les-
quels chaque territoire, explique en 
quoi il peut contribuer à ces objectifs 
et à ces règles et ainsi construire la 
résilience du territoire. 

réSumé de 
l'intervention de 
PhiliPPe eStèbe
Que recouvre le terme de Métropole ? Comment se traduit-il 
dans la situation rennaise ?



OrIEnTATIOn 1 
une métroPole
attraCtive et
entrainante au bénéfiCe
de touS
L’importance de disposer/ la nécessi-
té d’un récit commun qui unit toutes 
les communes au sein de la Métropole 
et les aide à parler d’une même voix, 
c’est-à-dire « à raconter aux autres 
ce qu’on l’on partage ensemble ». 
Par exemple le centre-ville de Rennes 
est un bien commun partagé entre 
tous les habitants dont le devenir est 
essentiel pour l’attractivité de la Mé-
tropole. Cette illustration traduit l’idée 
que le projet de territoire doit mettre 
en avant les enjeux qui expriment une 
identité commune à tous et reflètent 
à la fois la diversité des composantes 
territoriales de la métropole. 
Pour construire ce récit commun, il est 
suggéré de travailler de manière inno-
vante et originale afin de faire ressor-
tir une identité commune qui repose 
sur des fondements singuliers et iné-
dits. Ont été cités à titre d’exemple des 
événements culturels ou sportifs qui 
pourraient être des marqueurs forts 
de la dynamique et de l’attraction du 
territoire.

La qualité de vie offerte aux habi-
tants, aux entreprises et aux diffé-
rents acteurs du territoire est un fac-
teur majeur d’attractivité. Est cité 
notamment l’enjeu de la mobilité des 
habitants en termes de fluidité, de fa-
cilité, de qualité d’où les préoccupa-
tions exprimées vis-à-vis de l’engor-
gement récurrent de la rocade. 
Pour développer notre rayonnement 
à l’international ont été cités diffé-
rents leviers tels que s’appuyer sur les 
coopérations et jumelages internatio-
naux existants dans les communes, 
attirer davantage d’investisseurs et 
d’entreprises étrangères (cette idée 
ne faisant pas consensus) et se doter 
d’outils de prospection renforcés pour 
accueillir de nouveaux secteurs de dé-
veloppement.
Les infrastructures sont également 
une composante forte d’attractivité 
du territoire, notamment celles liées 
aux transports internes au territoire et 
qui se relient à l’extérieur, le très haut 
débit pour tous, ainsi que les équipe-
ments structurants de rayonnement  
national et international.

OrIEnTATIOn n° 2
une métroPole
entrePrenante et
innovante au ServiCe de
l'emPloi 
Traduire dans le PADD, la volonté 
d’une dynamique économique équi-
librée à l’échelle du territoire entre 
le cœur de Métropole, les grandes 
et les petites communes, entre les 
différents composants de l’armature 
urbaine, équilibrée dans la diversité 
des emplois offerts sur le territoire et 
équilibrée entre les différents types 
d’entreprises pourvoyeuses d’emploi.
Exprimer la façon dont le territoire 
favorise l’accès à l’emploi pour tous. 
Pour cela trois leviers ont été iden-
tifiés. Le premier est la mobilité des 
salariés sur le territoire, à travers le 
développement de TC mais aussi de 
formes nouvelles de mobilité. Le se-
cond concerne le lien entre emploi et 
formation et le dernier repose sur le 
développement de services aux entre-
prises et aux salariés. Sur ce dernier 
point, un groupe d’échange signale 
l’importance des services sociaux, par 
exemple les services de garde d’en-

fants, qui favorisent l’employabilité. 
Exprimer dans le PADD la nécessité 
d’une diversification de l’économie 
qui repose sur des entreprises de 
tailles différentes aussi bien liées à 
l’activité productive que résidentielle. 
Cette diversification économique re-
pose aussi sur la prise en compte de 
l’artisanat, des activités de l’ESS, 
des commerces en centres villes et 
centres bourgs et des nouveaux mo-
des de travail (en particulier le télé-
travail ou le coworking favorisant les 
frottements innovants entre acteurs).
Cette diversité doit pouvoir s’étendre 
au sein des communes et des quar-
tiers Rennais pour offrir, aussi à cette 
échelle, une mixité d’emplois et d’ac-
tivités. 
En termes de développement éco-
nomique, la capacité à innover d’un 
territoire se mesure dans sa façon 
d’accompagner les entreprises, d’ac-
compagner les salariés, mais aussi 
dans une approche collective de so-
lidarité économique visant à mutua-
liser les capacités d’accueil des en-
treprises à l’échelle d’un secteur par 
exemple.
Travailler à une vision partagée des 
enjeux et de la conduite du dévelop-
pement économique sur le territoire.

Restitution de l'atelieR n° 1

renforCer la dynamique métroPolitaine au 
bénéfiCe de Son territoire et de la région bretagne



Restitution de l'atelieR n°2

mettre en PlaCe une armature urbaine ConCiliant 
attraCtivité, Proximité et Sobriété

OrIEnTATIOn n°4
une armature urbaine
Pour StruCturer le
déveloPPement et
l'aménagement de la
métroPole
Considérer l’armature urbaine 
comme un futur bien commun du ter-
ritoire qui offre la possibilité à chaque 
commune de trouver sa place, d’an-
ticiper et de visualiser sa trajectoire 
dans les 10/15 prochaines années. 
L’armature urbaine ne se suffit pas 
à elle-même, son sens repose sur 
un enrichissement réciproque entre 
son aspect fonctionnel et les spé-
cificités/l’identité de chacune des 
communes. 
L’armature urbaine est un outil au 
service de la solidarité et de l’équi-
té. à travers un maillage structuré, il 
est suggéré qu’elle garantisse un mi-
nimum d’équipements / de services 
à la population afin de permettre aux 
ménages, quel que soit leur lieu de vie/
résidence, de pouvoir développer leur 
mode de vie/leur façon de vivre (sa-
chant que n’est pas attendu le même 
niveau de service dans toutes les 
communes de Rennes Métropole).
La construction d’une trajectoire 
spécifique à chaque commune est 
essentielle mais cela ne doit pas 
se faire au détriment des enjeux de 
proximité, ceux en lien avec les com-
munes voisines qui doivent être inté-
grés aux réflexions. 
Les équipements intercommunaux 
font l’adhésion de nombreux partici-
pants. Toutefois leur mise en œuvre 
nécessite une réflexion autour des 
modes de gestion et surtout des 
modes de tarification qui pourraient 
se situer à mi-chemin entre le niveau 
communal et métropolitain. 

OrIEnTATIOn n° 5
deS villeS ComPaCteS
intenSeS Pour favoriSer
la Proximité et la
Sobriété
Rendre la densité et les coupures 
vertes indissociables l’une de l’autre. 
C’est ce tandem qui fonctionne et sus-
cite l’adhésion. D’où l’enjeu très fort de 
préserver la ceinture verte et de mai-
triser l’étalement urbain. 

L’armature urbaine va de pair avec 
une politique de déplacement au 
quotidien qui accompagne les spé-
cificités d’une ville archipel. Des so-
lutions sont aussi à trouver en dehors 
des infrastructures classiques en ré-
fléchissant par exemple aux modes 
actifs qui sont à privilégier au sein des 
communes et entre les communes. 
Le renouvellement urbain n’est pas 
une fin en soi, c’est une démarche 
qui rencontrera l’adhésion à condi-
tion qu’elle renforce la ville dans 
toutes ses dimensions, qu’elle appuie 
la création de situation de mixité fonc-
tionnelle dans les centres-bourgs en 
favorisant le développement de ser-
vices et de commerces. 
Pour que ce renouvellement urbain ne 
se fasse pas au détriment de l’identité 
des communes, il est suggéré que l’im-
plantation des nouveaux bâtiments se 
fasse suivant la trame historique du 
parcellaire. 
Le renouvellement urbain est une 
politique qui doit répondre à de mul-
tiples objectifs, l’accueil de popula-
tions, de mixité sociale et fonction-
nelle, l’animation urbaine, etc. Il doit 
aussi permettre de produire un habi-
tat qui soit à la fois évolutif et adap-
table à l’évolution des modes de vie 
et notamment au vieillissement de la 
population.

OrIEnTATIOn 6
une offre de mobilité
variée et Performante,
au ServiCe deS
habitantS, antiCiPant
la tranSition
énergétique
Développer de nouvelles infrastruc-
tures lourdes comme le BHNS1 ou 
des pistes cyclables sur l’ensemble 
du territoire n’est pas la solution 
unique à envisager. L’accompagne-
ment du changement des mentalités 
est considéré comme indispensable 
pour aller vers une véritable évolution 
des pratiques de déplacement et no-
tamment celui d’un usage restreint 
de la voiture solo. Il faut notamment 
sensibiliser et former les jeunes, les 
enfants qui sont les futurs usagers de 
l’armature urbaine. 

1 Bus à haut niveau de service.

Bien articuler développement urbain 
et offre de mobilité est une nécessité 
pour construire la ville. Les aménage-
ments à venir, la création de nouveaux 
quartiers doivent intégrer dès l’amont 
et traiter la question de la desserte et 
de l’accessibilité aux pôles de services 
et d’emploi. C’est à cette condition 
que seront évités les problèmes de 
congestion et d’engorgement.
S’approprier le concept de ville apai-
sée et « marchable » en vue d’offrir 
dans les communes une qualité de 
vie, une qualité d’usage en direction 
des piétons au quotidien et ainsi pro-
fiter des services qui se trouvent dans 
leur environnement proche. Toute-
fois, comment par exemple réussir 
à concilier ce concept dans la ville 
centre avec la densité des transports 
en commun ? Comment combiner ra-
pidité des dessertes et déplacement 
de porte-à-porte pour l’ensemble des 
usagers ? La situation de la Place de 
la République a été citée comme em-
blématique de cette cohabitation dé-
licate entre pratiques piétonnes et 
circulation des bus.
Réfléchir à l’opportunité de l’eau et 
du fer pour venir renforcer le système 
existant. L’étoile fluviale peut-elle être 
un nouveau support de déplacement ? 
Pour l’étoile ferroviaire, ses capacités 
sont-elles bien prises en compte ?
Dans l’objectif d’avoir un système 
de transport moins engorgé, travail-
ler sur les temporalités du territoire 
notamment celles concernant les 
liaisons domiciles-travail. Pour cela 
réfléchir à une évolution possible des 
cycles du quotidien, par exemple celui 
des horaires de prise de poste le ma-
tin, avec les entreprises, à l’image de 
ce qui a été réalisé avec les universités 
rennaises.



OrIEnTATIOn n° 7
engager le territoire
danS une dynamique de
tranSition Pour relever
leS défiS énergétiqueS et
du Changement
Climatique
Reconnaître que nous sommes enga-
gés dans des évolutions profondes, 
qui entraînent des nouveaux modèles 
de société avec des nouveaux modes 
de vie. 
Poser des principes pour nous aider 
à passer le cap de ces évolutions. 
Le premier est celui de la sobriété 
dans l’usage des ressources. Le se-
cond consiste à remettre le citoyen 
au cœur de ces évolutions, plutôt 
que d’avoir des approches systéma-
tiques par les infrastructures. Il ne 
s’agit pas de contraindre le citoyen, 
mais au contraire de lui présenter des 
opportunités issues de la transition 
énergétique, d’utiliser le levier des 
comportements pour aller vers ces 
nouveaux modèles. Le troisième prin-
cipe consiste à sortir des solutions 
uniques, de mettre le territoire en ca-
pacité de proposer systématiquement 
des palettes de solutions.
Dans un contexte de raréfaction des 
ressources, être vigilant face aux 
risques de précarisation énergétique 
des personnes les plus fragiles. 
Les capacités de desserte du ter-
ritoire par les TC sont en train d’at-
teindre leur limite en terme de mail-
lage. Face à ce constat, envisager 
des solutions alternatives comme le 
covoiturage ou des changements de 
comportements qui amènent d’autres 
façons de se déplacer ; mais aus-
si innover en anticipant la voiture de 
demain, sans doute autonome, qui 
permettra d’aller vers de nouvelles 
formes de déplacements. 
Réfléchir aux possibilités de pro-
duction et de consommation de res-
sources locales en terme d’énergie 
(en particulier le bois) mais aussi en 
terme d’alimentation et de matériaux. 
Favoriser les parcours résidentiels 
tout au long de la vie, notamment 
pour les aînés, en développant de nou-
veaux produits adaptés à leur situa-
tion qui permettent aussi d’améliorer 
leur bien-être dans les quartiers et les 
centre bourgs. 

OrIEnTATIOn n° 8
valoriSer l'armature
agro-naturelle 
Pour StruCturer 
le déveloPPement 
du territoire  
Affirmer l’armature naturelle comme 
on affirme l’armature urbaine, l’une 
ne va pas sans l’autre. Le traitement 
de ces sujets à l’échelle intercommu-
nale est une évidence et les résultats 
partagés entre les communes contri-
buent à faire sens à l’échelle de la mé-
tropole. 
Reprendre, dans le PLUi, les objec-
tifs ambitieux de préservation des 
terres agricoles fixés dans le SCoT. 
Réfléchir au partage de l’espace 
agricole avec d’autres activités et 
notamment les loisirs urbains. 
Tenir compte du rôle important de 
l’agriculture dans l’entretien du pay-
sage mais également en terme d’acti-
vité économique. 
Sur la base de l’armature verte, dé-
velopper un schéma de plantation à 
l’échelle métropolitaine pour struc-
turer une filière bois sur le territoire 
qui prenne en compte les différentes 
potentiels du bois, le bois énergie, le 
bois construction, le bois paysage. 
Les aménagements sur la trame 
verte ne peuvent pas se faire de ma-
nière isolés : chaque commune peut 
participer au renforcement de cette 
trame à la condition de respecter la 
cohérence nécessairement intercom-
munale et de porter une attention par-
ticulière sur les continuités pour for-
mer au final un réseau vert à l’échelle 
de la Métropole. 
De même, pour la trame bleue, les 
rivières « n’ont pas de frontières ad-
ministratives ». Quelle vision porte le 
PLUi sur les grands bassins versants ? 
Comment transcrit-on les objectifs du 
SDAGE ? Au-delà de Vilaine Aval, que 
fait-on pour les autres bassins ver-
sants ? 
Travailler sur un changement du rap-
port des habitants avec leur terri-
toire, notamment du point de vue du 
paysage et de l’agriculture. S’appuyer 
sur une sensibilisation des enfants à 
la prise en compte de la richesse de ce 
territoire.

OrIEnTATIOn n° 9
intégrer la Santé et la
geStion deS riSqueS
danS leS ProjetS, limiter
leS nuiSanCeS 
Dépasser la notion de protection 
contre les risques pour aller vers 
celle du bien-être. Par exemple en 
s’affirmant comme une métropole en 
recherche du bien-être de ses popula-
tions, ce qui inclut de soi la limitation 
des risques. 
Mutualiser des compétences et des 
savoir-faire en termes de bien-être, 
santé et risques à une échelle inter-
communale (métropole ou secteurs) 
pour renforcer les capacités d’agir de 
chacune des communes. Les besoins 
exprimés concernent l’expertise, la 
veille, l’information, des boites à ou-
tils comme par exemple un référen-
tiel commun d’évaluation des risques 
dans le cadre de nouveaux projets. 
Travailler sur tous les risques, sani-
taires, naturels et industriels, et ins-
taurer une graduation d’intervention : 
prévenir, limiter, protéger mais aussi li-
miter la concentration des risques. 
Des sujets sont à mettre en avant 
comme la pollution atmosphérique 
et le bruit, sujets très liés à l’utilisation 
de la voiture et qui font écho aux pistes 
évoquées précédemment. Cependant 
les leviers ne peuvent pas uniquement 
être ceux de la contrainte : l’exemple 
du stationnement montre la nécessité 
de changer les comportements. 
En anticipation du changement clima-
tique, mettre en avant la question de 
la végétalisation pour rafraichir l’at-
mosphère et lutter contre les risques 
futurs d’îlots de chaleur. 
Dans les zones à risques d’inonda-
tion, limiter les constructions mais 
sans les exclure lorsque des solutions 
adéquates sont possibles. 
Prendre en compte les nouvelles 
problématiques autour des risques 
comme ceux liés aux ondes électro-
magnétiques, aux pesticides, aux 
matériaux sains dans les espaces in-
térieurs.

Restitution de l'atelieR n° 3

inSCrire la métroPole danS une dynamique de 
tranSition



OSEr PArLEr DES ChOSES QUI 
fâChEnT POUr SE METTrE 
D’ACCOrD SUr CE SUr QUOI IL 
fAUDrA rEnOnCEr : S’APPUyEr 
SUr L’ArMATUrE UrbAInE
Parler du récit partagé, c’est fonda-
mental mais c’est en quelque sorte 
« manger son pain blanc » car faire 
un travail sur l’organisation de l’es-
pace, l’usage et le devenir des sols 
c’est aussi parler « des choses qui 
fâchent », et c’est d’ailleurs le signe 
d’une intercommunalité mature. Dans 
les éléments de synthèse des ateliers, 
le passage à la réalité va consister à 
se mettre d’accord sur « ce sur quoi 
il faudra renoncer » pour faire abou-
tir le projet, car tout ne sera pas pos-
sible partout et de la même façon et 
en même temps. Les communes se 
complètent les unes avec les autres 
mais sont aussi concurrentes entre 
elles, donc comment réguler les tra-
jectoires de chacune d’elles pour al-
ler vers un projet commun cohérent ? 
Dans ce cadre, l’armature urbaine  est 
une avancée déjà très importante en 
terme de consensus en lien avec la ré-
alité du terrain. 

SAISIr L’OPPOrTUnITé DU PLUI 
POUr réfLéChIr AUx réELLES 
MArGES DE MAnœUVrE 
DU TErrITOIrE ET DE SES 
COLLECTIVITéS.
Il s’agit de cerner les points névral-
giques à traiter prioritairement par la 
collectivité et ceux sur lesquels il est 
pertinent de partager l’initiative, de 
partager le pouvoir, de partager les 
capacités d’agir avec d’autres acteurs 
que la sphère publique.
Cette forme de réflexion devrait se 
concentrer sur une vision plus straté-
gique et peut-être moins englobante 
de l’action publique dans laquelle on 
laisserait plus de place, y compris en 
terme d’initiative d’aménagement, 
à des formes nouvelles, des ac-
teurs nouveaux, du privé, du collectif 
(exemple des Pays-Bas). Cette façon 
de voir à son intérêt car dans les an-
nées à venir, il n’est pas certain que 
les collectivités publiques auront les 
moyens d’une gouvernance globale, 
du berceau à la tombe, et une maîtrise 
de la totalité des enjeux. Elles devront 
donc partager d’une manière ou d’une 
autre la capacité à gouverner. 

ADAPTEr nOS PLAnIfICATIOnS 
à L’InCErTITUDE DES 
éVénEMEnTS à VEnIr. 
Nos habitudes de planification nous 
poussent à programmer, d’où des in-
vestissements qui se prolongent dans 
le temps. Or ce que l’on constate, c’est 
la non linéarité des évènements et de 
l’histoire, d’où l’importance de la rési-
lience.
Les territoires font face à des effets 
socioéconomiques de valorisation et 
de dévalorisation que l’on ne maîtrise 
pas. Aujourd’hui nous nous représen-
tons le développement d’une manière 
un peu uniforme or on ne sait pas dans 
les années à venir d’où surgiront les 
nouveaux foyers de développement. 
Pour l’instant, ce sont les forces de 
concentration et d’agrégation qui 
l’emportent. Mais au regard des coûts 
que ce phénomène entraîne dans les 
territoires urbains, est-ce que, dans 
10, dans 15 ans, le processus ne se 
renversera pas en valorisant les es-
paces peu denses, moins concentrés, 
en les considérant comme des lieux 
porteurs d’innovations? 
De là l’importance de la solidarité 
intercommunale mais aussi cette 
nécessité d’une entraide entre des 
territoires très divers. Ce qui rend la 
ville résiliente c’est aussi le modèle 
de solidarité entre territoires qu’elle 
propose ; de quelle façon cela permet 
de faire face à cette non-linéarité de 
l’histoire, c’est-à-dire aux risques qui 
ne sont pas nécessairement environ-
nementaux, mais qui peuvent aussi 
être des risques économiques, so-
ciaux ?

PhiliPPe eStèbe 
intervention en fin de Séminaire 
Suite aux SynthèSeS deS atelierS



 

 

Répartition hommes / femmes 

Hommes 77 60,63 % 
Femmes 50 39,37 % 
Total 127 100 % 

Répartition par type de pôle

Cœur de métropole 31 24%
Pôle de bassin de vie 11 9%
Pôle d’appui au CdM 19 15%
Pôle de proximité 20 16%
Pôle de proximité SRU 46 36%
Total général 127 100%

Répartition par profil

Urbanisme 40 31,50%
Conseiller(ère) 
municipal(e)

22 17,32%

Social/Enfance/
Jeunesse/Sport

20 15,75%

Maire 16 12,60%
Autres 10 7,87%
Environnement 7 5,51%
Économie/Finances 7 5,51%
Déplacement 3 2,36%
Aménagement / 
Logement

2 1,57%

Total général 127 100%

annexe
leS PartiCiPantS aux atelierS
COMbIEn DE PErSOnnES OnT PArTICIPé ET QUI SOnT-ELLES ? 
Cent-vingt-sept personnes ont participé aux débats du 26 avril 2016. Tous sont 
élus des communes ou conseillers communautaires de la Métropole. La plupart 
des communes était représentée avec, pour chacune, entre un et dix représen-
tants, voire 17 pour la ville de Rennes.

QUEL EST LE PrOfIL DES PArTICIPAnTS ? 
La qualité des résultats d’un vaste débat tient pour beaucoup à la diversité des 
participants. Sans vouloir viser l’impossible représentativité, une bonne répar-
tition des participants suivant le type de mandat, la taille de la commune, mais 
aussi la répartition hommes/femmes permet le croisement des regards, la dé-
couverte de contraintes et de besoins différents, conditions essentielles à la 
qualité des débats.

Calendrier de travail Sur le Padd du Plui
•	 Mai	:	COPIL	PLUi	= synthèse du séminaire du 26/04
•	 Juin	:	comités	de	secteurs = partage de la synthèse
•	 Juin/juillet	:	COPIL	PLUi = pré-validation des éléments à mettre au débat des 

conseils municipaux
•	 Septembre	:	transmission	du	support	de	débat
•	 Automne	2016	:	débat	dans	chaque	conseil	municipal
•	 Début	2017	:	conférence	des	maires	
•	 Début	2017	:	débat	en	Conseil	Métropolitain

de Rennes

MétRopole

du plui

juin 2016

ContaCtS
françois Tresse (rennes Métropole) 
Tél. 02 99 86 63 75 
hélène bernard (Audiar) 
Tél. 02 99 01 85 04
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