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Les élus du Pays de Rennes ont décidé de réviser 
leur SCoT adopté fin 2007. Cette mise en révision 
n’est pas seulement une affaire technique. C’est 
avant tout un temps politique de réflexion pour 
décider de nouvelles orientations majeures et 
adapter si nécessaire celles du SCoT actuel. Il 
s’agit pour les élus de se réinterroger sur les 
fondamentaux, d’enrichir le projet politique du 
territoire au regard des nouveaux enjeux  (nouveaux 
périmètres du territoire, loi de modernisation du 
commerce, Grenelle de l’environnement…). Un 
premier bilan permettant de fixer l’ambition et le 
contenu de la révision a été réalisé au premier 
semestre 2012 dans les différents EPCI du Pays de 
Rennes. Chaque EPCI a consigné les informations 
dans une « note de contribution » adressée aux Pays 
de Rennes1 en juin dernier. Pour poursuivre leurs 
réflexions ensemble, les élus ont choisi de travailler 
sous la forme de séminaires.

1  Contributions à la révision du SCoT du Pays de Rennes, Pays d’Aubigné, 
Pays de Châteaugiron, Pays de Liffré, Rennes Métropole, Val d’Ille - Pays de 
Rennes,  juin 2012 .

Un premier séminaire portant sur « Quel développe-
ment pour le Pays de Rennes ? Avec quel sens pour 
les habitants d’aujourd’hui et de demain ? À quelles 
conditions ? Et avec quelle organisation spatiale ? » 
a permis d’ouvrir la réflexion et de se mettre d’ac-
cord sur le sujets essentiels à partir de neuf mots : 
attractivité, polarités, interpolarités, proximité, 
diversité des territoires, mixité/formes urbaines, 
renouvellement urbain, énergie, gouvernance.

Le second séminaire intitulé « L’organisation d’un 
territoire, ça se dessine, ça se décide » ! s’inscrit 
dans la continuité de cette réflexion avec pour fil 
rouge la question suivante : à l’horizon 2030, com-
ment mettre en œuvre un développement spatial 
différencié tout en visant une cohérence d’en-
semble ?

Contexte et problématique 
du séminaire1
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Les objectifs assignés à cette séance qui a réuni 
190 élus du Pays de Rennes étaient : 
– esquisser les principes et des idées pour faire 

évoluer l’organisation du territoire à 20 ans, 
– proposer une typologie de pôles et de territoires 

avec les fonctions qui les accompagnent, leurs 
complémentarités, leurs droits et leurs devoirs,

– dessiner des organisations territoriales en lien 
avec les principes proposés.

La présente note restitue de manière synthétique 
les principaux résultats de la séance de travail. 
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Dix polarités pour arrimer la 
ville-archipel à l’horizon 2030

n DONNER DAVANTAGE DE CORPS À LA VILLE 
ARCHIPEL
Le travail conduit avec les élus a permis de mettre 
en relief dix « pôles bleus » dans le Pays de 
Rennes, à l’horizon 20302 (cf. cartes 2 et 3). Ces 
« pôles bleus » disposeraient de fonctions spéci-
fiques permettant d’attirer des activités et services 
nécessitant une « masse critique » pour exister. Ces 
fonctions qui seront présentées dans les pages qui 
suivent ne peuvent être localisées tout azimut sur 
le territoire. À l’horizon 2030, l’expression des élus 
fait émerger un territoire où ces dix « pôles bleus » 
permettraient en quelque sorte de donner davan-
tage de corps à la ville-archipel. Il s’agit des pôles 
suivants :
– Pacé,
– Mordelles – Le Rheu,
– Bruz – Chartes-de-Bretagne,
– Vern-sur-Seiche,
– Châteaugiron,
– Noyal-sur-Vilaine – Acigné,
– Liffré,
– Betton,
– La Mézière – Melesse – (Gévézé),
– Saint-Aubin d’Aubigné.

2  Il s’agit des dix pôles bleus qui ressortent massivement et très clairement 
du travail mené en atelier . Ces dix pôles rassemblent 85 % des gommettes 
collées sur les cartes (1 000 gommettes collées sur l’ensemble des cartes) .

2Synthèse
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CARTE 2. Les 1 000 
gommettes posées par 

les élus dans l’atelier sur 
la définition des « pôles 

bleus » en 2030.

CARTE 1. Polarités actuelles de l’aire urbaine rennaise. Audiar 2012



9

n LES ÉVOLUTIONS À IMPULSER
Au regard de la représentation de 
l’organisation actuelle faisant res-
sortir huit communes pôles bleus3 
(carte 1), quelles sont les évolutions 
que les élus souhaitent impulser ? 
Deux indications majeures sortent 
clairement des échanges. La pre-
mière concerne le sens à donner à 
la polarisation. Polariser ne signi-
fie pas systématiquement « atti-
rer, réunir en un seul point4». C’est 
aussi regarder les choses plus lar-
gement en secteur, en communes 
qui « vivent » ensemble. Des élus 
ont insisté sur cette idée en posi-
tionnant, lors du travail en atelier, 
leurs gommettes bleues entre deux 
communes, par exemple entre 
Mordelles et le Rheu mais aussi 
entre Melesse et la Mézière, entre 
Acigné et Noyal-sur-Vilaine ou 
encore entre Bruz et Chartres-de-
Bretagne… La seconde indication, 
en lien étroit avec cette lecture, 
concerne la géographie des pôles 
dans le Pays de Rennes et les fi-
gures associées à la polarité. La 
vision proposée insiste sur le sou-
hait de favoriser l’émergence d’un 
« pôle bleu » au nord-ouest (La Mé-
zière, Melesse, Gévézé), mais aussi 
au nord (Saint-Aubin-d’Aubigné) et 
à l’est (Acigné, Noyal-sur-Vilaine) ; 
elle fait part d’un souci d’équilibre 
territorial. Il faut toutefois garder à l’esprit que l’hori-
zon 2030 est très proche et n’est pas réaliste pour 
que cette « géographie complète des pôles bleus » 
soit effective. Par exemple, un élu de secteur de 
Saint-Aubin-d’Aubigné considère que Saint-Aubin-
d’Aubigné n’aura pas, à l’horizon 2030, la masse 
critique pour être un pôle bleu. « …gagner 2 500  
habitants sur Saint-Aubin-d’Aubigné, c’est le maxi-
mum que je peux imaginer et ce n’est pas suffisant 
pour devenir un pôle bleu.» Il y a bien là deux idées, 
la première concernant le cap à retenir pour conso-
lider la ville-archipel dans un souci d’équilibre ter-
ritorial, la seconde, l’horizon de temps visé pour la 
construction de cette architecture territoriale. 

3  Betton, Liffré, Châteaugiron, Vern-sur-Seiche, Bruz, Chartres-de-Bre-
tagne, Mordelles, Pacé, Aire urbaine de Rennes 2010 – cartographie de 
l’armature urbaine à partir de 37 variables pondérées . Audiar, 2012 .
4  Définition du terme polariser selon le Petit Robert .
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n DES FIGURES DIFFÉRENCIÉES  
DE LA POLARITÉ
Un pôle n’est pas nécessairement une commune. 
En esquissant trois grandes figures de la polarité (le 
point, le binôme, l’ensemble composé avec trois ac-
croches principales (cf. schéma 1), les élus mettent 
en musique la volonté de ne pas éparpiller le déve-
loppement (habitat, activités, services) sans pour 
autant tomber dans la figure classique de la polarité 
associée à une commune. Ils donnent ainsi du sens 
à la notion de « diversité territoriale » fortement rap-
pelée au cours du séminaire fondateur. « Le Rheu, 
l’Hermitage, Mordelles… ça fait partie d’un pôle 
dans lequel les élus des communes concernées se 
concertent pour répartir un équipement. Il s’agirait 
plutôt d’un secteur autour d’un pôle, ou d’un pôle 
au service d’un secteur… ». Ce type d’arguments 
a également été porté par des élus du sud-est, du 
nord-ouest et de l’est. La ville-archipel est diverse, 
multiple mais n’est pas éparpillée. 

n LES SITUATIONS DE LISIÈRE DU CŒUR 
D’AGGLOMÉRATION 
Autre spécificité évoquée, les communes en lisière 
du cœur : Vezin, Betton et Thorigné-Fouillard. Cette 
dernière illustre bien la situation. Elle constitue un 
pôle potentiel comme des élus l’ont indiqué. Toute-
fois, la proximité avec le cœur d’agglomération ac-
tuel peut à terme donner un autre sens à son déve-
loppement. À l’horizon 2030, cette commune sera 
probablement plus fortement liée aux différentes 
composantes du cœur de métropole notamment 
en lien avec le développement du grand projet Via 
Silva et du métro qui sera dès 2019 aux Champs 
Blancs à moins de cinq kilomètres de Thorigné-
Fouillard.

n LES FONCTIONS SPÉCIFIQUES AUX PÔLES 
BLEUS
Les débats autour des fonctions des « pôles bleus » 
ont permis  de mettre sur la table près de quarante 
fonctions (cf. tableau 1). Certaines de ces fonctions 
sont largement partagées par une majorité des élus 
présents dans les groupes de travail, d’autres sus-
citent du débat et des lectures différentes ne per-
mettant pas de dégager de consensus. Une ving-
taine de fonctions a été retenue par plus de cinq 
groupes5, neuf fonctions par plus de la moitié des 
groupes. 

Les neuf fonctions spécifiques aux « pôles bleus » 
concernent :
– des équipements lourds, scolaires ou de loisirs : 

lycées (16 groupes sur 17), piscines (13/17),
– des commerces : grandes surfaces spécialisées 

(14/17), hypermarchés (11/17), magasins de 
meubles ou de décorations (10/17),

– des services de santé : médecins spécialistes 
(13/17),

– des espaces dédiés aux activités industrielles, 
logistiques : les zones industrielles (9/17), les pla-
teformes logistiques (9/17),

– des fonctions de transport et des services de 
mobilités : les pôles d’échange (9/17).

Les autres fonctions retenues comme pouvant être 
spécifiques aux « pôles bleus » (inscrites par plus 
de cinq groupes) concernent :
– des équipements et services médicaux : labora-

toires d’analyse médicale (8/17), des cabinets de 
radiologie (8/17),

5  Les élus étaient répartis par secteur géographique en dix-sept groupes 
de travail .
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– des activités commerciales spécialisées : équi-
pements de la personne (6/17) ou des modes de 
distribution spécifiques comme le drive (7/17), 

– des équipements de loisirs : cinéma (8/17), salles 
de spectacle (7/17),

– des formes urbaines : habitat collectif de plus de 
4 étages (8/17),

– des fonctions tertiaires de type bureau, labora-
toire… (6/17)

– et les modes et systèmes de transport allant du 
tramway ou bus-tram (8/17), au bus ou car à haut 
niveau de service (7/17).

Au-delà de l’énumération de ces fonctions, focali-
sons-nous sur les principaux éléments de débat et 
les arguments échangés.
– La première idée concerne « la fonction dans son 

environnement » et la façon de liaisonner les fonc-
tions. Les débats ont insisté sur cette cohérence 
d’ensemble nécessaire. Sans être exhaustif, plu-
sieurs exemples illustrent l’idée. Les piscines et 
des équipements sportifs dédiés prennent tout 
leur sens dans un « pôle bleu » s’il existe plu-
sieurs « autres fonctions en lien », par exemple, 
un lycée ou un collège à proximité, une desserte 
par les transports collectifs ; lien indispensable 
également entre l’habitat collectif de type R+4 et 
les transports collectifs. 

– Un second point de débat concerne les infras-
tructures de transports collectifs. Les mots pro-
posés à la réflexion (métro, tramway, BHNS, halte 
ferroviaire…) ont probablement parfois entraîné 
les élus sur un faux débat. Le débat n’est pas 
entre un tramway et un bus à haut niveau de 
service pour relier le cœur de métropole et les 
« pôles bleus ». Il faut discuter des objectifs avant 
d’ouvrir le débat sur les moyens, les outils. La 
diversité des échanges a permis de le faire et de 
pointer des résultats attendus en matière d’offre 
de transport collectif entre les « pôles bleus » et 
le cœur de métropole : des offres de transport 
lisibles, des temps de parcours réguliers et  per-
formants en temps par rapport à la voiture6, des 
fréquences7 en journée et des offres en soirée et 
le week-end.

– Troisième point de débat, les pôles d’échange. 
Deux groupes ont considéré qu’il s’agissait d’une 
fonction spécifique au cœur de métropole, neuf 
d’une fonction spécifique aux « pôles bleus » et 
un groupe l’a affecté aux « pôles jaunes ». Elle est 
restée en débat dans quatre groupes et a été re-
mise en jeu par un groupe. Pourquoi cet écart de 
représentation ? Les débats montrent que le mot 
n’est pas clair pour tous et surtout recouvre des 
réalités très différentes allant du pôle d’échange 
multimodal de la gare centrale de Rennes (avec 
des flux importants, une grande diversité d’offre 
de transport et de services urbains) aux gares 
périurbaines ou « micro-hub » locaux composés 
d’une station de bus ou de car, d’un parking et 
d’un espace de stationnement pour des vélos. Il 
ressort que la fonction « pôle d’échange », spé-

6  Il faut sortir de certaines idées qui sont des contre-vérités bien accro-
chées . Ainsi, un tramway n’est pas nécessairement plus rapide qu’un bus (ou 
car) en site propre . On peut également « penser au train » mais le faire avec 
des cars .
7  Le mot fréquence renvoie à l’offre actuelle des lignes majeures citées en 
référence par plusieurs élus de l’agglomération .

TABLEAU 1.  
Fonctions des pôles bleus

Pôle 
bleu

Pôle bleu 
en débat 

Autres 
choix

Total des 
groupes 

Lycée 16 1 0 17
Grande surface spécialisée 14 2 1 17
Piscine 13 2 2 17
Médecin spécialiste 13 0 4 17
Hypermarché 11 1 5 17
Meuble/déco new 10 1 6 17
Plate-forme logistique 9 3 5 17
Zone industrielle 9 1 7 17
Pôle d’échange 9 0 8 17
Collectif de plus de 4 étages 8 1 8 17
Cinéma 8 1 8 17
Cabinet de radiologie 8 1 8 17
Tramway ou bus-tram 8 0 9 17
Laboratoire d’analyse médicale 8 0 9 17
Bus ou car à haut niveau de 
service

7 3 7 17

Salle de spectacle 7 2 8 17
Drive 7 2 8 17
Zone tertiaire (bureaux, labo . . .) 6 2 9 17
Equipement de la personne 6 2 9 17
Equipement sportif dédié 5 4 8 17
Collège 5 1 11 17
Point accueil emploi 5 0 12 17
Maison médicalisée 4 0 13 17
Zone mixte (habitat / 
bureaux…)

3 2 12 17

Siège social d’entreprise 3 2 12 17
Espace de télé-travail 3 1 13 17
Supermarché 2 2 13 17
Ecole de musique 2 2 13 17
Pharmacie 2 0 15 17
Zone de loisirs 1 1 15 17
Technopole 1 1 15 17
Point de retrait e-commerce 1 1 15 17
Production/stockage d’énergie 1 0 16 17
Maternelle primaire 1 0 16 17
Maison médicale 1 0 16 17
Halte ou gare TER 1 0 16 17
Equipement culturel 
métropolitain

1 0 16 17
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cifique au cœur de métropole, est bien le pôle 
d’échange multimodal associé à la gare TGV. Les 
pôles de correspondance ou nœud du réseau de 
transport public peuvent également jouer une 
fonction de pôle d’échange permettant de passer 
d’une voiture à un car ou à un bus, d’un vélo à un 
train … et d’affirmer un lien fort entre les « pôles 
bleus » et le cœur de métropole. Une aire de co-
voiturage offrant quelques services (box à vélos, 
stations de charge électrique, point stop…) ou 
étant en lien avec un point d’arrêt de cars express 
peut être demain un micro hub de mobilité. Des 
graduations différentes peuvent exister dans 
cette fonction de pôle d’échange. Elles méritent 
d’être clarifiées.

– Enfin, autre grand point de débat, le service n’est 
pas l’équipement. La répartition hétérogène ain-
si que la difficulté à classer certaines fonctions 
(tableau 1) illustrent la nécessité d’éclairer le flou 
existant entre l’équipement et la mise à dispo-
sition du service auprès des bénéficiaires. Les 
écoles de musique, les points d’accueil emploi, 
les centres d’action sociale… peuvent se tra-
duire par des équipements ou des fonctions sup-
ports localisées sur un « pôle bleu », « jaune » ou 
« vert » mais avec un fonctionnement du service 
en réseau se traduisant par de la mutualisation de 
moyens, des permanences dans les communes 
etc. L’expression relevée dans les travaux d’un 
groupe rend bien compte de cette idée, « …les 
centres d’action sociale peuvent être une fonction 
spécifique aux pôles bleus si cela consiste en un 
équipement structurant avec du personnel d’ac-
cueil présent sur place et à condition de maintenir 
au moins une permanence dans les mairies des 
pôles jaunes ». Ces points restent à approfondir 
dans les prochains travaux. 

n LES CONDITIONS DE RÉUSSITE DES « PÔLES 
BLEUS » À L’HORIZON 2030 
Les cinq principales conditions de réussite relevées 
par des élus dans les groupes de travail sont les 
suivantes : 
– l’accessibilité à tous, avec des liaisons routières 

de qualité et des transports publics performants 
(fréquence et capacité) reliant les pôles bleus au 
cœur de métropole dans la journée mais aussi en 
soirée et le week-end, des systèmes locaux de 
déplacements permettant « des liens entre le pôle 
bleu et les communes du secteur » ;

– une taille critique permettant d’accueillir et de 
faire vivre des activités et des services, de finan-
cer des équipements. Un seul groupe a esquissé 

les contours de cette taille critique en exprimant 
un seuil de population à atteindre : 12 000  à 
15 000 habitants ; 

– une dynamique de l’emploi ;
– une diversité d’activités, de fonctions et une cer-

taine densité de vie. Toutefois, quelques élus ont 
mis en avant l’idée de spécialiser des pôles bleus 
(par exemple à l’image des technopoles ou en 
lien avec certaines fonctions commerciales) ;

– une gouvernance (choix politiques de partage 
des équipements, organisation en réseau de 
communes, mutualisation de moyens ; bonus fi-
nancier pour porter des fonctions spécifiques…).

D’autres conditions ont également été citées (mais 
de manière plus ponctuelle) lors des débats : la 
prise en compte des facteurs de dynamiques et 
d’identités collectives, l’accès au très haut débit. 

Notons bien que toutes ces conditions de réus-
site n’ont pas été débattues collectivement par 
l’ensemble des participants. Il s’agit d’une somme 
d’expressions émise dans les groupes de travail.  
Toutefois, l’accessibilité (notamment les liaisons en 
transport collectif entre les pôles bleus et le cœur 
de métropole), la taille critique, les facteurs de gou-
vernance ont été exprimés et discutés dans une 
majorité de groupes.
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La proximité est au cœur de la 
« ville-archipel »
La thématique de la proximité a été foisonnante. 
Une quarantaine de fonctions dites de proximité a 
été pointée et discutée au sein des dix-sept groupes 
de travail8 ; une vingtaine retenue par plus de la 
moitié des groupes comme constituant les fonc-
tions indispensables à la vie dans les communes 
(pôles jaunes). Des consensus ont été trouvés dans 
de nombreux cas. Toutefois des fonctions sont 
restées en débat ou ont été considérées comme 
devant être partagées au sein d’une maille territo-
riale plus large que la commune (secteur, réseau de 
communes, « pôle vert »).

n LES FONCTIONS DE BASE DANS LES PÔLES 
DE PROXIMITÉ (« PÔLES JAUNES ») À 
L’HORIZON 2030
Ces vingt-deux fonctions (cf. tableau 2) peuvent 
être regroupées en six thèmes : commerces et 
services, habitat et formes urbaines, équipements 
scolaires et sportifs, déplacements, production, 
infrastructure numérique.
•	 Les	commerces	et	services	concernent	 le	com-

merce de proximité (retenu par 15 groupes sur 
17), les services à la personne (12/17), les points 
de retrait e-commerce (10/17), la supérette 
(10/17). Les principaux éléments de débat ont 
porté sur les seuils critiques nécessaires pour 
permettre à ces activités et services de disposer 
de clients suffisants. Ces fonctions sont dans la 
sphère de proximité mais pour autant peuvent-
elles exister dans tous les « pôles jaunes » ? Les 
débats montrent qu’il y a là des nuances entre 
les élus. Il y a sans doute des complémentarités 
à trouver d’une part, entre des activités comme 
cela se pratique déjà (commerce, points colis…) 
et d’autre part, entre communes d’un même sec-
teur. Le prochain débat qui portera sur l’orga-
nisation territoriale et le commerce devrait per-
mettre d’avancer plus précisément en la matière. 
Notons également que ces fonctions sont aussi 
une façon d’insister sur l’importance de l’emploi 
résidentiel dans les communes. 

•	 Habitat	 et	 formes	 urbaines	 :	 les	 habitants	 vieil-
lissent dans les communes périurbaines et sou-
haitent autant que possible « vieillir à domicile » 

8  Quelques autres fonctions ont été inscrites en complément à l’inititiative 
des groupes, par exemple : vente directe, garderie péri scolaire, organisa-
tion de trransport à inventer, espace de convivialité et de partage, énergie 
partagée, petite salle polyvalente .

(16/17). Disposer de logements adaptés pour les 
personnes âgées est donc essentiel pour répondre 
à cette aspiration (11/17). Des élus ont souligné 
que ces logements nécessitent des services à 
proximité. Autre point, les « nouvelles formes 
urbaines », les élus se montrent très à l’écoute 
de « la diversité de la palette existante » pour pro-

TABLEAU 2. 
Fonctions des pôles jaunes

Pôle 
jaune

Pôle jaune 
en débat

Autres (verts 
ou mise de 

côté…)

Pôle bleu 
ou cœur de 
métropole

Total

Vélo 16 0 1 0 17
Vieillir à domicile 16 1 0 0 17
Accès au très haut débit 16 0 1 0 17
Commerce de proximité 15 1 1 0 17
Transport à la demande 15 0 2 0 17
Individuel groupé 15 1 1 0 17
Renouvellement urbain 15 1 1 0 17
Production agricole 15 0 2 0 17
Bus ou car «ordinaire» 14 0 3 0 17
Maternelle primaire 13 1 2 1 17
Individuel dense 13 2 2 0 17
Locatif social individuel 13 0 4 0 17
Aire de co-voiturage 12 1 4 0 17
Nouveau mode de transport 
individuel

12 0 4 1 17

Semi-collectif 12 0 5 0 17
Service à la personne 12 0 5 0 17
Production/stockage d’énergie 11 0 2 4 17
Logement adapté pour 
personnes âgées

11 2 4 0 17

Point de retrait e-commerce 10 2 3 2 17
Supérette 10 2 5 0 17
Collectif de moins de 4 étages 10 1 6 0 17
Equipement sportif polyvalent 9 2 6 0 17
Médecin généraliste 8 1 8 0 17
Infirmière 7 2 8 0 17
Centre d’action sociale 7 0 9 1 17
Maison des associations 7 1 9 0 17
Maison médicale 6 1 9 1 17
Zone de loisirs 6 0 9 2 17
Médiathèque 6 1 8 2 17
Accueil petite enfance 5 1 11 0 17
Locatif social collectif 5 3 7 2 17
Espace de télé-travail 4 2 7 4 17
Zone artisanale 4 3 10 0 17
Pharmacie 3 2 10 2 17
Ecole de musique 2 1 10 4 17
Pôle d’échange 1 2 1 13 17
Collectif de plus de 4 étages 1 0 2 14 17
Salle de spectacle 1 0 7 9 17
Point accueil emploi 1 0 11 5 17
Siège social d’entreprise 1 0 3 13 17
Zone mixte (habitat / 
bureaux…) 

1 0 11 5 17

Halte ou gare TER 1 0 15 1 17
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duire des logements dans les communes : des 
collectifs de moins de quatre étages (10/17), du 
semi-collectif (12/17) mais aussi de l’individuel 
groupé (15/17), de l’individuel dense (13/17). Le 
logement social a également une place dans les 
« pôles jaunes », mais avec une différenciation 
nécessaire à faire en termes de formes urbaines 
(individuel dense et petit collectif9) et de nombre 
de logements sociaux à produire dans les « pôles 
jaunes ». Est également rappelé un point déjà mis 
en avant lors du premier séminaire : le logement 
social doit être pensé en lien avec les dessertes 
en transport collectif et la présence de services 
de proximité. Point également très important, le 
foncier. Il est clairement perçu comme un bien 
commun rare à préserver : d’une part, les élus 
sont très sensibles au thème du renouvellement 
urbain dans les communes (15 groupes sur 17) 
et d’autre part, ils rejettent massivement l’urba-
nisation sous forme de maisons individuelles 
sur grandes parcelles. Toutefois, à partir de quel 
seuil, parle-t-on de grandes parcelles ? des par-
celles de plus de 400 m2 ? de 500 m2, de 600 m2 ?

•	 Équipements scolaires et sportifs : les communes 
accueillent des ménages avec des jeunes enfants 
et une majorité d’élus a considéré que les écoles 
maternelles et primaires constituent une fonction 
indispensable dans les pôles de proximité (13 
groupes sur 17).  Disposer d’un équipement spor-
tif polyvalent est également considéré comme 
une fonction de base dans les communes (9/17).

•	 Déplacements	:	en	2030,	la	proximité	se	vit	à	pied,	
à vélo (16/17), avec des transports à la demande 
(15/17) et de nouveaux modes de transports indi-
viduels (12/17).  Les pôles de proximité sont des-
servis par les bus ou les cars (14/17). Se déplacer 
reste une fonction importante. Si les transports à 
haut niveau de service ne peuvent être présents 
partout, les élus indiquent qu’il faut jouer la carte 
de la diversité des services, en combinant les 

9  Il y a un débat sur  les formes urbaines qui accompagnent l’accueil de 
logement social dans les communes périurbaines . 

systèmes existants (par exemple des systèmes à 
la demande ou des vélos pour se rabattre sur un 
axe lourd de transport), en partageant les trajets à 
plusieurs. Les aires de covoiturage sont considé-
rées comme une fonction de base dans les pôles 
de proximité (12/17). « Cela n’est pas nécessai-
rement une aire de stationnement très bien for-
malisée. Cela peut être informel, un lieu anodin, 
ordinaire, où les gens se retrouvent ». Cette piste 
de réflexion invitant à multiplier les espaces in-
formels, les lieux où les gens se retrouvent pour 
partager la mobilité, est à creuser dans les futures 
réflexions sur les mobilités. 

•	 Production	 :	 les	 fonctions	 de	 productions	 dans	
les pôles jaunes concernent surtout l’agriculture 
(15/17) et l’énergie (11/17). Sur ce dernier point, 
l’idée exprimée est que la production d’énergie 
est l’affaire de tous et qu’elle se règle en partie 
à la petite échelle (une exploitation agricole, les 
toitures de maisons dans les lotissements…).

•	 Infrastructure	numérique	 :	 le	 très	haut	débit	 est	
désormais perçu comme un standard de l’offre 
urbaine (développement du e-commerce et des 
services en ligne, possibilité de travail à dis-
tance…). Les « pôles jaunes» doivent y être rac-
cordés (16/17).

n LES FONCTIONS RESTANT « À CREUSER »
Une quinzaine de fonctions est restée dans une 
zone de flou. Il n’a pas été possible de dégager un 
consensus clair. Il s‘agit principalement des fonc-
tions suivantes :
– médecin généraliste, infirmière libérale, maison 

médicale, pharmacie,
– centre d’action sociale, accueil petite enfance, 
– maison des associations, espace de télétravail,  

médiathèque,
– zone artisanale.
Toutes ces fonctions constituent bien des fonctions 
de proximité. Elles recouvrent très largement le 
débat sur le sens à donner à « la polarité » et à « la 
proximité10 ». La polarité, nous l’avons vue, ne se 
réduit pas à une seule expression. La proximité ne 
se réduit pas non plus à un modèle unique, l’espace 
communal. Dans bien des cas, les fonctions res-
tées dans un « entre-deux »  correspondent à des 
fonctions de proximité à déployer dans une maille 
plus large qu’une seule commune (deux, trois com-
munes… à préciser selon le contexte local, les fac-
teurs clés d’identités collectives). 

10  Des élus utilisent le terme « d’espace de proximité » pour parler des 
pôles jaunes qui dans leur esprit sont des espaces de vie correspondant à 
deux à trois communes qui fonctionnent ensemble .
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n LES CONDITIONS DE RÉUSSITE DES PÔLES 
JAUNES
Les principales conditions de réussite11 des pôles 
jaunes sont les suivantes :
– un seuil minimum de population ;
– des services de base dans toutes les communes 

mais avec une organisation à penser sous formes 
de permanences sociales, médicales… bref une 
tête de réseau qui porte la fonction et un service 
sur le terrain au plus près de la vie locale ; 

– la réalité économique  du marché : clientèle, 
chiffre d’affaire, nombre d’usagers potentiels 
pour les services publics… ;

– une gouvernance affirmant cette volonté de tra-
vailler en commun, de prendre des décisions en 
commun ;

– une discussion sur les conditions financières et 
les dotations qui accompagnent les fonctions à 
remplir.

11  Les conditions de réussite des « pôles jaunes » n’ont pas été travaillées 
par les dix sept groupes de travail . Deux à trois groupes ont consigné 
clairement les éléments dans le compte rendu . Nous nous appuyons sur ces 
informations .

Une spécificité reconnue par 
tous au cœur de métropole

n LES FONCTIONS PROPRES AU CŒUR DE 
MÉTROPOLE
Le cœur de métropole occupe une place particu-
lière dans le fonctionnement du territoire. On s’en 
doutait bien, des fonctions12 spécifiques y existent 
et ne peuvent pas être localisées ailleurs. Ces fonc-
tions sont en nombre limité et bien identifiées (cf. 
tableau 3). Il s’agit de gros équipements de santé 
(le CHU et les établissements de soins comme les 
cliniques actuelles disposant d’un nombre consé-
quent de lits, de 250 à 400 pour les trois princi-
pales, et de nombreux spécialistes de toutes les 
disciplines), du centre de congrès, de la cité inter-
nationale, du métro, de la gare TGV et des fonc-
tions de pôles d’échange multimodal qui vont avec. 
D’autres fonctions de « pôle d’échange » existent 
et sont présentes dans le cœur de métropole (pôles 
de correspondances du réseau de transport urbain, 
haltes ferroviaires…) mais ne sont pas réservées au 
cœur de métropole.
L’enseignement supérieur, la technopole, le centre 
culturel métropolitain sont-ils des équipements 
spécifiques au cœur de métropole ? Pour la majo-
rité des groupes, il s’agit là de fonctions métropoli-

12  Les élus disposaient d’un jeu de cartes des fonctions urbaines . Soixante 
et onze fonctions étaient proposées . Dix-sept fonctions ont été ajoutées par 
les participants en cours de séance, soit pour compléter un manque ou pour 
nuancer une fonction qui leur parraissait trop globale ou imprécise (soit un 
total de 89) .

TABLEAU 3. 
Fonctions du cœur de métropole

Cœur de 
métropole

Cœur de métro-
pole en débat

Pôle 
bleu

Pôle bleu 
en débat

Pôle 
jaune

Pôle jaune 
en débat

Autres (Pôle vert, 
en débat, écartée

Total

Gare TGV 17 17
Centre des congrès 17 17
Cité internationale 17 17
Hôpital 16 1 17
Métro 16 1 17
Enseignement supérieur 13 3 1 17
Equipement culturel métropolitain 11 5 1 17
Technopole 10 5 1 1 17
Tramway ou bus-tram 7 2 8 17
Siège social d’entreprise 5 3 3 2 1 3 17
Collectif de plus de 4 étages 3 2 8 1 1 2 17
Pôle d’échange 2 2 9 1 2 1 17
Production/stockage d’énergie 1 2 1 11 2 17
Hypermarché 1 4 11 1 17
Meuble/déco 1 1 10 1 4 17
Cabinet de radiologie 1 2 8 1 5 17
Bus ou car à haut niveau de service 1 2 7 3 4 17
Zone tertiaire (bureaux, labo . . .) 1 1 6 2 7 17
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taines qui doivent être dans le cœur de métropole. 
Elles doivent bénéficier d’une bonne visibilité et 
être facilement accessibles depuis l’extérieur (TGV). 
Pour quelques groupes, il n’y a pas eu de consen-
sus sur le sujet, le débat est resté ouvert. Quels sont 
les principaux arguments mis sur la table ? Concer-
nant l’enseignement supérieur, le premier argument 
concerne la distinction à faire entre la fonction 
« enseignement supérieur » et les lieux physiques 
d’enseignement (les bâtiments et écoles) car avec 
le développement du numérique, du « e-learning », 
il devient possible de suivre des enseignements à 
distance. Le second argument concerne le cam-
pus de « Ker Lann » à Bruz. Il va se développer et 
pourrait accueillir d’autres fonctions d’enseigne-
ment supérieur que celles connues aujourd’hui. 
Autre fonction, la technopole. Le débat a porté sur 
son développement sur Ker Lann et d’autres sites 
(antennes) à l’extérieur du cœur de métropole. 

Ces questions sont restées en suspens dans cinq 
groupes. Enfin, à propos des équipements culturels 
métropolitains, les éléments de débat permettent 
de spécifier la fonction. Il s’agit bien d’un équipe-
ment de type « Les Champs Libres »13 avec des es-
paces emblématiques (musée de Bretagne…), une 
diversité d’activités, une capacité d’accueil pour 
des conférences…, un environnement de service et 
une accessibilité facile avec la gare de Rennes et le 
métro à proximité.

Autres fonctions, les sièges sociaux d’entreprises. 
Le cœur en accueille un certain nombre notamment 
de grandes entreprises qui cherchent une implanta-
tion avec une liaison facile et rapide avec Paris et le 
reste du monde. Il existe une multitude d’autres en-
treprises (petites et moyennes) dont le siège social 
est sur le territoire, à l’extérieur du cœur de métro-
pole. Le cœur de métropole doit pouvoir continuer 
à accueillir des sièges sociaux dès que des oppor-
tunités se présentent mais cette fonction ne lui est 
pas réservée.
Enfin, à propos du commerce, le débat sur la spé-
cificité du cœur de métropole n’a pas véritablement 
abouti. La question fera l’objet d’un approfondisse-
ment particulier dans le prochain séminaire.

13  Il s’agit bien d’équipements culturels métropolitains et non d’équipe-
ments sportifs (cf .stade rennais) .
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n TROIS IMAGES CONTRASTÉES DU CŒUR DE 
MÉTROPOLE EN 2030
Invités à dessiner le cœur de métropole à l’horizon 
2030, les 190 élus présents ont livré des représen-
tations différentes. Néanmoins, dans cette diversité 
d’expressions, n’y-t-il pas des messages à décryp-
ter, des esquisses de visions communes à mettre 
au débat ? Sans vouloir faire entrer au « chausse-
pied » la diversité dans une typologie parfaite, il est 
possible de dégager trois images contrastées (cf. 
schéma 2).
– La première représentation est celle d’un cœur de 

métropole qui reste grosso modo dans sa géo-
graphie actuelle.

– La seconde est portée par un axe sud-ouest – 
nord-est qui étire le cœur de métropole.

– La troisième est celle du grossissement du cœur 
avec deux variantes : 1) un cœur élargi jusqu’ à la 
seconde ceinture (D.29 au nord et D.34 au sud) ; 
2) un cœur élargi avec quatre oreilles (Pacé, Tho-
rigné, Vern, Bruz).

Ces représentations sont maintenant à débattre 
au sein des instances de décision du SCoT pour 
prendre la mesure des tenants et aboutissants des 
différentes visions sur le long terme et ceci en lien 
avec la vision du développement commercial, de la 
géographie des « pôles bleus » et des grands pro-
jets d’ores et déjà lancés par le territoire. Ce débat 
est indispensable afin que le projet de PADD puisse 
donner un cap clair pour les prochaines années.
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Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Le cœur de métropole reste 
dans sa géographie actuelle.

Les 160 dessins du coeur de 
métropole en 2030 faits par les élus.

Schéma 2 - Trois images contrastées du coeur de métropole

L’axe sud-ouest / nord-est 
étire le cœur de métropole.

Le coeur de métropole s’élargit ...

         ...jusqu’à la seconde ceinture.

               ... avec 4 grandes oreilles. Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Le cœur de métropole reste 
dans sa géographie actuelle.

Les 160 dessins du coeur de 
métropole en 2030 faits par les élus.

Schéma 2 - Trois images contrastées du coeur de métropole

L’axe sud-ouest / nord-est 
étire le cœur de métropole.

Le coeur de métropole s’élargit ...

         ...jusqu’à la seconde ceinture.

               ... avec 4 grandes oreilles.

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Le cœur de métropole reste 
dans sa géographie actuelle.

Les 160 dessins du coeur de 
métropole en 2030 faits par les élus.

Schéma 2 - Trois images contrastées du coeur de métropole

L’axe sud-ouest / nord-est 
étire le cœur de métropole.

Le coeur de métropole s’élargit ...

         ...jusqu’à la seconde ceinture.

               ... avec 4 grandes oreilles.

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Le cœur de métropole reste 
dans sa géographie actuelle.

Les 160 dessins du coeur de 
métropole en 2030 faits par les élus.

Schéma 2 - Trois images contrastées du coeur de métropole

L’axe sud-ouest / nord-est 
étire le cœur de métropole.

Le coeur de métropole s’élargit ...

         ...jusqu’à la seconde ceinture.

               ... avec 4 grandes oreilles.

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Le cœur de métropole reste 
dans sa géographie actuelle.

Les 160 dessins du coeur de 
métropole en 2030 faits par les élus.

Schéma 2 - Trois images contrastées du coeur de métropole

L’axe sud-ouest / nord-est 
étire le cœur de métropole.

Le coeur de métropole s’élargit ...

         ...jusqu’à la seconde ceinture.

               ... avec 4 grandes oreilles.

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Le cœur de métropole reste 
dans sa géographie actuelle.

Les 160 dessins du coeur de 
métropole en 2030 faits par les élus.

Schéma 2 - Trois images contrastées du coeur de métropole

L’axe sud-ouest / nord-est 
étire le cœur de métropole.

Le coeur de métropole s’élargit ...

         ...jusqu’à la seconde ceinture.

               ... avec 4 grandes oreilles.

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Acigné

Betton

Bruz

Cesson-
Sévigne

Chantepie

Chartres-
de-Bretagne

Chateaugiron

Gévezé

Le Rheu

Liffré
Melesse

La Mézière

Mordelles

Noyal-sur-
Vilaine

Pacé

Rennes

Saint-Grégoire

Saint-Jacques-
de-la-Lande

Thorigné-
Fouillard

Vern-sur-
Seiche

Le cœur de métropole reste 
dans sa géographie actuelle.

Les 160 dessins du coeur de 
métropole en 2030 faits par les élus.

Schéma 2 - Trois images contrastées du coeur de métropole

L’axe sud-ouest / nord-est 
étire le cœur de métropole.

Le coeur de métropole s’élargit ...

         ...jusqu’à la seconde ceinture.

               ... avec 4 grandes oreilles.

Le cœur de métropole 
reste dans sa géographie 
actuelle.

L’axe sud-ouest / nord-est étire le cœur 
de métropole.

Le coeur de métropole s’élargit ...

1

2

3



18

Entre polarités et proximité à 
l’horizon 2030 : des trames et 
fonctions à repréciser 
Que se passe-t-il entre les « pôles bleus » et les 
« pôles jaunes » à l’horizon 2030 ? Peut-on s’en 
tenir aux résultats du séminaire dans ce domaine ? 
Oui, si l’on accepte que  les fonctions non affectées 
aux « pôles bleus » et aux « pôles jaunes » sont 
en quelque sorte les fonctions des « pôles verts ». 
Non, si l’on considère que les fonctions ainsi défi-
nies pour les « pôles verts » sont des choix faits à 
défaut, en quelque sorte les résidus. L’analyse des 
éléments de débat montre que dans bien des cas, 
il s’est agi de choix à défaut. Il nous semble que les 
élus nous invitent à retravailler les composantes de 
« ces espaces de l’entre deux » pour deux raisons. 
La première, en définissant de nouvelles expres-
sions des « pôles bleus » (le pôle à une tête, le pôle 
à deux têtes, le pôle à trois têtes donnant à voir 
un territoire en réseau), ils bousculent la géographie 
des « pôles verts de l’armature urbaine actuelle »14; 
la seconde, en proposant des figures de la proxi-
mité dépassant l’échelle communale, ils insistent 
sur ce fonctionnement en « réseau de communes » 
sur des secteurs du territoire du Pays de Rennes. 
C’est une composante de la diversité territoriale à 
prendre en compte dans la définition de l’organisa-
tion du territoire et de règles différenciées.

14  Aire urbaine de Rennes 2010 – cartographie de l’armature urbaine à 
partir de 37 variables pondérées . Audiar, 2012 .
 La cartographie de pôles verts est en effet bousculée par la proposition des 
élus de « dix pôles bleus» à l’horizon 2030 . En croisant les deux lectures, il 
ressort que  le rôle et les fonctions  des cinq pôlesverts restants (dont deux 
en lisière du cœur de métropole)  sont à réinterroger : St Gilles, Noyal-
Châtillon-sur-Seiche, La Bouëxière, Vezin-Le-Coquet et Thorigné-Fouillard . 
Comment ces communes se positionneront-elles dans la géographie des 
polarités à 2030 ? Quelles seraient leurs fonctions spécifiques ?

Séminaire fondateur des élus • Restitution des débats du 5 février 2013 • AUDIAR 2013

Aire urbaine de Rennes 
2010 - Armature urbaine.
37 variables pondérées :
- le coeur de métropole
- les pôles bleus
- les pôles verts
- les pôles jaunes

Carte 4 - Entre polarités et proximité : 
des trames et fonctions à repréciser à l’horizon 2030

Les dix pôles bleus à l’horizon 2030,
vus par les élus

CARTE 4. L’armature urbaine actuelle – situation 2010 
et les pôles bleus en 2030
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Carte 10 - Les parcours : la ville des liens
CARTE 5. Les parcours : la ville des liens

Les habitants du cœur de métropole ne sont pas « enfermés » à l’intérieur du périphérique. Beaucoup se déplacent  au sein du 
cœur mais également vers des pôles bleus, Pacé, Betton, Liffré, Vern-sur-Seiche, Bruz…

Les élus ont 
dessiné 500 
parcours de 
personnes 
de leurs 
connaissances, 
réalisés en 
semaine ou le 
week-end, quel 
que soit le mode 
de déplacement 
utilisé. Ces 
parcours ont été 
« mis en images » 
en distinguant les 
points d’origine ; 
en rouge, le cœur 
de métropole ; 
en bleu les pôles 
bleus et verts ; 
en jaune, les 
pôles jaunes. 
Que nous disent 
ces « images 
subjectives » ?
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Carte 10 - Les parcours : la ville des liens

Les habitants des pôles bleus et verts sont en relation avec le cœur de métropole. Leur vie est également tournée vers leur 
environnement de proximité.
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Carte 10 - Les parcours : la ville des liens

Les habitants des pôles jaunes ont des parcours divers et variés, au sein de leur commune, dans les communes voisines et vers 
le cœur de métropole.
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Annexe
n COMBIEN DE PERSONNES ONT PARTICIPÉ 
ET QUI SONT-ELLES ? 
Cent-quatre-vingt-douze personnes ont participé 
aux débats du 5 février. À l’exception d’une per-
sonne du CODESPAR, toutes étaient des élus de 
communes situées dans le périmètre actuel mais 
aussi futur du SCoT.

n QUEL EST LE PROFIL DES PARTICIPANTS ?
La qualité des résultats d’un vaste débat tient pour 
beaucoup à la diversité des participants. Sans vou-
loir viser l’impossible représentativité, une bonne 
répartition des participants suivant le type de man-
dat, la taille de la commune, l’EPCI mais aussi le 
genre (hommes/femmes) permet le croisement des 
regards, la découverte de contraintes et de besoins 
différents, conditions essentielles à la qualité des 
débats. 

RÉPARTICION PAR EPCI
Communauté de communes du Pays d’Aubigné 17
Communauté de communes du Pays de Liffré 20
Rennes Métropole 118
Comunauté de communes de Châteaugiron 19
Communauté de communes du Val d’Ille 17
Total 191

RÉPARTITION HOMMES - FEMMES

Hommes 136 71%

Femmes 55 29%

Total 191 100%

RÉPARTITION PAR TAILLE DE COMMUNE
Moyennes 82 43%
Petites 64 33%
Grandes 45 24%
Total 191 100%

RÉPARTITION PAR TYPE DE MANDAT
Maire 46 24%
Conseil municipal 45 24%
Adjoint(e) 27 14%
Aménagement urbanisme environnement 21 11%
Social/Associatif 6 3%
Finances 2 1%
Economie 1 1%
non communique 43 22%
Total 191 100%

Annexe

Profil des participants aux ateliers
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Participation des élus au séminaire de 5 février 2013
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