
Le foncier d’activité
 l’observation du foncier d’activité : 
 un outil d’aide à la décision

 les zones d’activités :
 un travail à multiples facettes 

 un suivi à long terme de l’évolution des za

  Suivre l’évolution des zones d’activités
L’Audiar aide les collectivités territoriales à renforcer 
leurs outils de connaissance et d’observation afin de 
mieux identifier les emplois et les activités concernés, 
mais aussi localiser les friches économiques exis-
tantes et les zones potentielles en renouvellement ur-
bain. Une connaissance fine est le préalable à toute 
intervention qu’elle soit économique, urbanistique, ar-
chitecturale, paysagère ou encore environnementale.

  Engager la modernisation des sites d’acti
vités existants 
La déqualification des ZI anciennes est un cas clas-
sique dans la quasi-totalité des agglomérations fran-
çaises. Les collectivités ont en effet du mal à mainte-
nir dans le temps la qualité et la performance d’un site 
dans lequel leur capacité d’intervention est de plus 
en plus réduite (maîtrise uniquement des infrastruc-

tures et équipements publics). Pourtant, le maintien 
voire même le renforcement de la performance éco-
nomique d’un site est un enjeu majeur pour les en-
treprises mais aussi pour les collectivités locales. 
Cela suppose donc de mobiliser de nouveaux leviers, 
moyens et ressources.

  Identifier des gisements de foncier d’acti
vité  
Au-delà de la modernisation des sites anciens et peu 
attractifs, des enjeux de limitation de la consom-
mation de foncier d’activité émergent. Cela invite à 
travailler sur l’optimisation foncière dans les espaces 
d’activités existants avant toute production d’une 
nouvelle offre foncière. Cela sous-entend également 
d’identifier, de récupérer et de recycler le foncier dis-
ponible auprès des propriétaires qui en disposent et 
de le commercialiser afin de répondre à une demande 
d’implantation.

  Des monographies des grandes zones d’ac 
tivités
Depuis plus d’une décennie l’Audiar a engagé un tra-
vail de suivi des grandes zones d’activités intercom-
munales  de la métropole. Ces monographies ont été 
régulièrement mises à jour et ont mis en évidence les 
évolutions structurelles de ces zones.

  Des outils de suivi à l’échelle de la métro
pole
L’Audiar a mis en place en 2018 un atlas de zones 
d’activités étendu à l’ensemble des ZA de la métro-
pole. Dans le cadre de l’étude sur l’optimisation du 
foncier dans les zones d’activités existantes, l’Audiar 
souhaite mettre en place des outils plus réguliers de 
suivi de ces zones.

*  Voir exemple page suivante.

L’agence d’urbanisme produit depuis plus d’une décennie 
des monographies sur les grandes zones d’activités et leur 
évolution. Les outils numériques nous permettent d’aller 
plus loin avec une observation actualisée de l’ensemble du 
foncier d’activité *. Cette connaissance permettra de suivre 
le dynamisme de ces zones, d’identifier leur potentiel d’évo-
lution et ainsi guider les politiques publiques à l’instar des 
stratégies d’aménagement économique (SAE). 
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chiffres clés

mode d’occupation du sol

surface des unités foncières

vocation des entreprises

La sobriété en matière foncière devient un objectif structurant les politiques d’aménage-
ment. Sur la base d’un recensement des zones d’activités de Rennes Métropole et de leur 
qualification en termes de vocation économique, l’Audiar cherche, grâce à l’étude du tissu 
bâti, à estimer les potentiels d’optimisation du foncier économique. Ce travail suit une 
méthode précise et vise à couvrir, à terme, l’ensemble des zones de la métropole.

Optimisation du foncier dans les 
zones d’activités existantes

L’exemple de la ZA des Fontenelles à Mordelles

Contact : Jérôme Malle
j.malle@audiar.org

02 99 01 86 61
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NOMBRES D’EMPLOIS ESTIMÉS PAR ÉTABLISSEMENT EN 2019

26
hectares

localisation des emplois 

Un thème / une étude

le foncier d’activité

24
emploi/hectare

Source : Cadastre 2019, IGN, Audiar - Retraitements Audiar. Source : Enquête terrain Audiar, Sirene 2020 - Retraitements Audiar.

Source : Cadastre 2019 - Retraitements Audiar.

Source : Acoss et MSA au 1/01/2019 - Retraitements Audiar.
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Arborée

Herbacée

Surface en eau

Réservoirs

Bâtiments

Routes

Parking

Stockage

Autres surfaces
 imperméabilisées
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ZA des Fontenelles • Mordelles

66

0 - 1500 

1500 - 3000 

3000 - 6000 

6000 - 12000 

12000 - 50000 

50000 - 1200000 

SURFACE DES UNITÉS FON-
CIÈRES (M²)

SURFACE (HA) NOMBRE D'UF % DE LA SURFACE TOTALE % DU NOMBRE D'UF

0-1500 M² 1 14 4% 22%

1500-3000 M² 7 29 28% 45%

3000-6000 M² 6 13 24% 20%

6000-12000 M² 4 5 19% 8%

12000-50000 M² 6 2 24% 3%

50000+ M² 0 2 0% 3%

TOTAL 23 65 100% 100%

Source : Cadastre 2019 - Retraitements Audiar.
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S U R FAC E  D E S  U N I T É S  F O N C I È R E S

628
emplois

45
établissements

1,08 M€
de produit fiscal


