Pôle Urbanisme / Planification

aménagement

Le foncier d’activité
l’observation du foncier d’activité
un outil d’aide à la décision
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’évolution et ainsi guider les politiques publiques à l’instar des
stratégies d’aménagement économique (SAE).

les zones d’activités :
un travail à multiples facettes
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 existantes et les zones potentielles en renouvellement urbain. Une connaissance fine est le préalable à toute
intervention qu’elle soit économique, urbanistique, architecturale, paysagère ou encore environnementale.

Engager la modernisation des sites d’acti
vités existants
La déqualification des ZI anciennes est un cas classique dans la quasi-totalité des agglomérations françaises. Les collectivités ont en effet du mal à maintenir 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-

:
zones d’activités

de rennes métropole

+ de 4 000
hectares

+ de 200
zones d’activités
fines

tures et équipements publics). Pourtant, le maintien
voire même le renforcement de la performance économique d’un site est un enjeu majeur pour les entreprises 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 consommation 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 disponible auprès des propriétaires qui en disposent et
de le commercialiser afin de répondre à une demande
d’implantation.

un suivi à long terme de l’évolution des za
Des monographies des grandes zones d’ac
tivités

Des outils de suivi à l’échelle de la métro
pole

Depuis plus d’une décennie l’Audiar a engagé un travail de suivi des grandes zones d’activités intercommunales de la métropole. Ces monographies ont été
régulièrement mises à jour et ont mis en évidence les
évolutions structurelles de ces zones.

L’Audiar a mis en place en 2018 un atlas de zones
d’activités étendu à l’ensemble des ZA de la métropole. 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.

le foncier d’activité
Un thème / une étude

Optimisation du foncier dans les
zones d’activités existantes
La sobriété en matière foncière devient un objectif structurant les politiques d’aménagement. 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.

L’exemple de la ZA des Fontenelles à Mordelles
chiffres clés

26

hectares

24

628

emploi/hectare

45

emplois

mode d’occupation du sol

établissements

1,08 M€

de produit fiscal

vocation des entreprises
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Autres surfaces
imperméabilisées
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