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epuis plus de 40 ans, l’Audiar
accompagne le développement
de l’agglomération rennaise et de
son aire d’influence, « l’aire urbaine ».
L’agence est un outil d’aide à la décision,
dans les domaines de l’aménagement,
du développement et de la planification
stratégique, au service de ses membres
(État et collectivités territoriales...) et de
ses partenaires.
Par la pluridisciplinarité de son équipe
et son positionnement en amont de
l’opérationnel, elle alimente la réflexion
des élus et des services en anticipant sur
le long terme.
Elle est un lieu d’échanges et
d’intermédiation entre les acteurs de
l’aménagement de l’agglomération, de
l’aire urbaine, du Département et de la
Région.

Un outil de dialogue, d’études et d’aid
Un statut partenarial
L’Audiar est une association de droit privé qui remplit des missions de service public, sous l’impulsion d’un Conseil d’administration et d’une Assemblée générale.
Créée en 1972 par l’État et le District de Rennes (devenu en
2000 Communauté d’agglomération de Rennes Métropole),
l’agence anime aujourd’hui un partenariat élargi au Département d’Ille-et-Vilaine, à la Région Bretagne, aux communautés
de communes avoisinantes, au Pays de Rennes, aux communes, aux universités de Rennes 1 et Rennes 2.
C’est une structure où les partenaires du développement local
partagent leurs diagnostics en vue de coordonner leurs politiques.
Par leurs adhésions et subventions, les membres de l’Audiar
financent un programme de travail partenarial. L‘agence contribue ainsi à forger une « culture commune » et participe à l’élaboration de projets de développement partagés.

Un champ d’études large et varié
À l’origine essentiellement axées sur l’urbanisme, la planification et l’habitat, les réflexions de l’agence s’étendent désormais à l’ensemble des champs du développement urbain et
de l’aménagement du territoire : économie, mobilité, environnement, coopérations territoriales, modes de vie, sociologie,
finances locales...
L’Audiar travaille à toutes les échelles (quartier, commune,
communauté, aire urbaine, département, région…) car c’est
dans l’articulation et les coordinations des politiques des territoires imbriqués les uns aux autres que se construit un développement cohérent.

Des travaux réalisés à différentes échelles
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de à la décision

Des instances décisionnelles
transparentes
L’agence est pilotée par une Assemblée
générale, un Conseil d’administration et un
Bureau. Ce sont ces instances qui votent le
programme d’activités partenarial et valident
sa mise en œuvre.
L’Assemblée générale de l’Audiar est constituée de 77 représentants composant les collèges suivants :
– l’État,
– Rennes Métropole,
– les communes de Rennes Métropole qui le
souhaitent,
– les communautés de communes de Châteaugiron, Pays de la Bretagne Romantique,
Val d’Ille et Pays d’Aubigné,
– les collectivités territoriales : Conseil général d’Ille-et-Vilaine, Conseil régional de Bretagne,
– Syndicats et associations (Syndicat Mixte
du SCoT, Syrenor, GIP du Pays de Rennes,
Syndicat intercommunal Observatoire de
l’Environnement du Canton de Betton).
Les représentants de l’Assemblée générale élisent les 19
membres du Conseil d’administration qui lui-même désigne le
Bureau :
– un(e) président(e),
– trois vice-président(e)s, dont un(e) représentant(e) de l’État ,
– un(e) trésorier(e),
– un(e) secrétaire.

9 axes de travail
Le projet stratégique de l’agence, défini par les élus,
fixe pour les années 2011-2015 neuf grands « axes »
de travail.

1

Développer la prospective
Dans l’ensemble de ses travaux, l’agence s’efforce d’être en
anticipation et en alerte sur les signaux faibles et forts d’évolution des territoires. Elle élabore des réflexions et scénarios
prospectifs contrastés, afin de nourrir la réflexion des élus sur
les grandes évolutions à venir.
Ses actions de prospective sont de différentes natures ; globales et importantes en termes de participation des élus et
acteurs pour la définition de grand projet de territoire ; thématiques et plus restreintes pour préparer et compléter des
dossiers de politiques spécifiques ; enfin, en continu, pour
l’ensemble des observatoires de l’Audiar.

2

Investir le champ des modes de vie
L’Audiar mène des études dans le domaine de la sociologie.
Elle analyse les pratiques effectives des ménages de l’aire
urbaine, leurs attentes et leurs comportements. Elle contribue
à l’évaluation des incidences sociales des politiques menées
en termes d’habitat, de mobilité, d’équipements et services,
d’environnement, etc., afin de concourir à leur amélioration et à
leur adaptation aux évolutions sociétales.

3

Accompagner les réflexions sur le développement
de Rennes Métropole

L’Audiar apporte son appui à Rennes Métropole sur la définition et l’adaptation de son projet communautaire. Elle consacre
une part de son expertise à l’appui, à l’élaboration, au suivi et
à l’évaluation des politiques thématiques de Rennes Métropole
(habitat, foncier, déplacements, développement économique,
environnement, agriculture, cohésion sociale…).

4

Favoriser le rayonnement du territoire et ses
collaborations à l’échelle du département d’Ille-et-Vilaine
et de la Bretagne
En lien avec des experts nationaux, l’agence développe des
réflexions sur la métropolisation et le développement régional,
soucieuse d’apporter la contribution de ses membres aux débats sur l’aménagement du territoire.
Avec la Région et les agences d’urbanisme de Bretagne, l’Audiar s’investit dans la consolidation du réseau des agglomérations bretonnes (Lorient, Saint-Brieuc, Quimper, Brest…).
L’agence apporte également sa contribution à la mise en
place de démarches collaboratives de Rennes Métropole avec
les autres agglomérations de Bretagne, comme par exemple
Rennes-Saint-Malo.

Amplifier l’appui aux coopérations métropolitaines
et aux stratégies d’alliance de Rennes Métropole

5

Les partenaires de l’Audiar ont souhaité qu’elle s’investisse
fortement dans le développement des coopérations métropolitaines. L’agence produit, à partir de missions de benchmarking
et d’expertises, des éclairages sur les champs de collaboration
possibles entre agglomérations ainsi que leurs modalités de
concrétisation. Elle contribuera aussi à l’émergence de nouvelles pistes de coopérations entres les acteurs socio-économiques des territoires.
Cela se traduit par des travaux sur la coopération
Rennes<>Nantes-Saint Nazaire – Rennes-Brest et sur le dialogue métropolitain engagé entre Rennes, Angers, Nantes–
Saint-Nazaire et Brest, dans le cadre du Pôle Métropolitain
Loire Bretagne (PMLB).

Développer les collaborations et politiques partagées au
sein de l’aire urbaine et avec les communautés voisines
de Rennes Métropole
L’agence intervient sur les enjeux stratégiques à l’échelle de
l’aire urbaine rennaise et du pays comme le développement
résidentiel, économique, l’urbanisme commercial, la problématique des espaces naturels et de l’agriculture… Avec les
services de la Direction départementale des territoires et de
la mer (DDTM), elle réfléchit aux articulations
et cohérences à trouver pour un développement coordonné à l’échelle de l’aire urbaine.
L’Audiar a été également chargée de la mise
en oeuvre de la révision du SCoT du Pays de
Rennes sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte et en lien étroit avec les services du
Pays et des différents EPCI. Elle participe à
son suivi ainsi qu’à sa mise en œuvre.

6

7

Participer à la définition des projets
urbains d’enjeu métropolitain du territoire

L’Audiar appuie la réalisation de projets urbains
d’ensemble à l’échelle des secteurs géographiques majeurs de l’agglomération et du Pays
de Rennes. Elle en établit les diagnostics, identifie les enjeux et propose des projets d’aménagement correspondant aux attentes des élus et
partenaires concernés. Ces propositions sont
établies en fonction des espaces réels de vie
et d’identité des habitants et des logiques de
développement à l’œuvre à l’échelle de grands
secteurs qui transcendent les limites communales. L’agence intervient en particulier sur les
projets associant plusieurs EPCI.

Dans une dynamique intercommunale,
être au service des communes pour la
définition de leur politique locale

8

L’agence apporte une ingénierie territoriale aux
élus communaux sur leurs projets (études de
renouvellement urbain, diagnostic-conseil sur
les équipements, analyses urbaines, démographiques et propectives en habitat), en lien avec
les PLU.
Elle assiste les élus et les services dans leurs
réflexions afin que chaque commune puisse
conforter son identité propre et sa cohésion
sociale, ainsi que les fonctions de pôle d’activités et de services qu’elle assume dans l’armature urbaine de la métropole rennaise.

Positionner l’agence
comme fer de lance de
l’ingénierie participative

9

Pour répondre au souhait des élus d’être en phase avec les
attentes des habitants et usagers et les associer à la production de la « ville », l’Audiar assure des démarches participatives.
Elle épaule les communes dans leur dialogue avec leurs habitants (balades-échanges, participation des habitants aux PLU
ou aux ZAC…) et propose
des compétences dans
l’association des acteurs
du territoire (habitants,
chefs d’entreprise...) à la
fabrication de l’urbain.

Une équipe pluridisciplinaire
Des compétences
multiples
Sous la direction de HenriNoël Ruiz, l’agence rassemble
35 professionnels de disciplines et de compétences
complémentaires, couvrant
les divers champs du développement urbain (urbanistes,
architectes,
paysagistes,
économistes,
sociologues,
démographes, écologues…).

À la fois spécialiste et porteur d’une culture commune,
ils interviennent de manière
transversale en étant dégagée de l’action directement
opérationnelle. L’équipe s’efforce de faire preuve d’un
esprit de créativité, de rigueur
et de sens du service public.

Des collaborations multiples
L’agence s’appuie sur un large partenariat qui lui permet d’enrichir ses études et ses missions. Elle participe à des recherches
en collaboration avec différents laboratoires des universités
rennaises et nationales. Elle s’appuie aussi sur le réseau Futuribles pour ses réflexions prospectives.
Elle publie des notes et études en coédition avec l’INSEE
Bretagne et coproduit des observatoires avec d’autres organismes tels que l’Apras*, l’URSSAF, etc.

Un réseau national d’échange d’expertise
L’Audiar fait partie du réseau des 53 agences d’urbanisme
de France fédérées par la Fédération nationale des agences
d’urbanisme (FNAU).
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des agences de capitaliser
leurs connaissances, de mutualiser leurs expériences et
« L’urbanisme, un outil au service
du projet social »
d’améliorer leurs savoir-faire.
Elle ouvre la vision de chaque
agence sur d’autres agglomérations françaises et européennes et contribue ainsi à
créer un savoir partagé dans
le domaine de l’aménagement des territoires et du
développement local dans
toutes ces dimensions.
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trois questions à... Daniel Delaveau

de
’idée a germé au sein du club Communication
d’urbanisme
la Fédération nationale des agences
Des bonnes volontés
(FNAU), il y a quelques semaines.
qu’actif de la Fnau,
autour d’une table, le soutien plus
et de développement
ainsi que de l’Agence d’urbanisme
rennaise (AUDIAR), et
intercommunal de l’agglomération

L

le tour était joué !
sont prévus :
Baptisé le Journal du off, quatre numéros
quatrième en début
trois d’ici la fin de notre congrès, un
mail à l’ensemble
de semaine prochaine, diffusé par
D’abord et avant tout
des participants. Notre objectif ?
faits majeurs de cette
donner à voir et à connaître les
anecdotes…
Rencontre. Comptes rendus, réactions,
l’intérieur, de prendre
Il s’agit de relater l’événement de
parole aux visiteurs.
le pouls des ateliers, de donner la
géomaticiens...
Urbanistes, directeurs, documentalistes,
terres rennaises ? Et
qu’êtes-vous venus chercher en
qu’y avez-vous trouvé ?
des limites de l’exerNous avons bien sûr conscience
Ce petit journal
cice : nous ne pourrons être exhaustifs.
ni réaliser
globale
ne prétend pas dégager une tendance
de la Rencontre.
une quelconque synthèse quotidienne
périple, le journal
Il se veut le miroir parcellaire de votre
professionnel, témoin
de bord éphémère de votre voyage
ici même, à Rennes,
forcément subjectif de votre passage
du 19 au 21 octobre 2010.
Bienvenue, et bonne lecture !
L’équipe de rédaction

Daniel Delaveau, maire de Rennes, président

à la une

La Rencontre : une
« ingénierie du désir »

de la
Trois décennies après l’organisation
annuel de
première Rencontre, le rendez-vous
sur trente
la Fnau a bien changé. Retour
Belliot,
années de Rencontres avec Marcel
délégué général de la Fédération.

il y a tout juste trente
Le saviez-vous ? C’est à Rennes,
nationale des
ans, que tout a commencé. La Fédération
sa première Rencontre,
agences d’urbanisme y organisait
comme un moment
consacrée à la maîtrise foncière. Conçu
contacts entre les prod’échanges, de retrouvailles et de
allait progressivement
fessionnels du réseau, l’événement
à mesure du temps, le
monter en puissance. « Au fur et
de positions », explique
réseau a affirmé un certain nombre
1998, les échanges sur
Marcel Belliot. « À Bordeaux, en
alimenté les débats
« la ville en mouvement » ont largement
nationaux sur les lois SRU. »

* Association pour la promotion et l’action sociale.

de Rennes Métropole et de l’Audiar, président

été les grandes étapes
Le Journal du off : Quelles ont
de l’agglomération rennaise ?
fête cette année
Daniel Delaveau : Notre intercommunalité
Le district urbain a été
ses quarante années d’existence.
Fréville, alors maire de
créé en 1970, à l’initiative d’Henri
au départ ; il y en
Rennes. Il y avait vingt-huit communes
des années quatrea trente-sept actuellement. Au début
Hervé, notre intervingt-dix, sous l’impulsion d’Edmond
France, à mettre en place
en
première,
la
communalité a été
sur ce point dans
la taxe professionnelle unique. J’insiste
précurseur qui nous
la mesure où il témoigne du caractère
anime.

durable influence-t-il
JDO : En quoi le développement
?
les enjeux actuels de la métropole
développement durable
D. D. : Notre agglomération fait du
sommes progressidepuis de nombreuses années. Nous
la question des déchets,
vement montés en puissance sur
des transports,
au niveau de notre politique économique,
voyage… Rennes Métroen faveur de l’accueil des gens du
Plan de déplacepole dispose aujourd’hui de son second
local de l’habiProgramme
second
son
de
urbains,
ments
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billet d’humeur

Un quotidien
pour la Rencontre

de l’ADCF.

le travail d’une agence
tat. Elle s’appuie techniquement sur
1972 ! L’agence
d’urbanisme qui est à nos côtés depuis…
développement de l’aga accompagné dans la durée le
politique urbaine volonglomération, dans le cadre d’une
au début des années
tariste qui s’est notamment traduite,
par la mise en place
quatre-vingt-dix, avec Edmond Hervé,
est avec nous au
de notre première ligne de métro. L’Audiar
prospective nous sont
quotidien, ses travaux de veille et de
précieux.
dans le projet
JDO: Quelle place occupe l’urbanisme
global de l’agglomération ?
un projet social au
D. D. : Notre projet urbain est d’abord
enquête qui a mobilisé
sens large, initié à l’issue d’une vaste
les transports ou le
dix mille personnes. Le PDU, le PLH,
des outils. Aujourd’hui,
développement économique sont
rennaise en tant
nous souhaitons consolider la métropole
est la troisième ville de
que capitale régionale. Rennes
Nous enFrance en matière d’attractivité démographique.
toutes les populations,
tendons être capables d’accueillir
ressources. L’urbanisme
quels que soient leurs niveaux de
est un levier d’action.

rendez-vous des villes et
La montée en puissance d’un grand
des territoires
technique d’échanges
Au départ conçu comme une journée
présenter ses travaux,
permettant à chaque agence de
année. « En 1997, nous
la Rencontre évolue, d’année en
réputés pour aliavons commencé à inviter des experts
d’actualité », poursuit
menter les débats sur des questions
Jacques Séguéla et
Marcel Belliot. « À Belfort-Montbéliard,
sur « la ville et le
Michel-Edouard Leclerc se sont exprimés
: pour la première
commerce ». En 1998, autre tournant
de 600 personnes. La
plus
rassemblait
fois, une Rencontre
dimension, le nombre
manifestation venait de changer de
sous ce chiffre. »
de participants n’est jamais redescendu

pas
Le développement durable ne se décrète
poursuit sa mue.
Dans les années suivantes, la Rencontre
groupes de travail dans
Les ateliers deviennent des petits
les visites prennent une
lesquels le public s’exprime, et
concept devient inconplace importante. Petit à petit, un
durable, que nous retournable : celui du développement
« C’est le thème qui se
trouvons à Rennes cette année.
des agences… Ce
trouve désormais au cœur du métier
qu’il faut penser que
n’est pas parce que c‘est durable,
le délégué général
conclut
»
gens
les
veulent
que
ce
c‘est
est une « ingéniede la Fnau. « Le développement durable

ont un rôle imporrie du désir ». Les agences d’urbanisme
» Et lorsque l’on
tant à jouer pour déclencher l’adhésion.
la meilleure Rencontre
demande à Marcel Belliot quelle est
sans hésiter : « La proà laquelle il a assisté, celui-ci répond
chaine ! ».
La rencontre 2009,
à Nancy :
le Génie des villes.

Centre de
documentation
de l’Audiar
Le centre de documentation de l’Audiar propose un fonds documentaire
spécialisé sur l’aménagement du
territoire, l’urbanisme et le développement local. Il valorise les études
de l’agence et les travaux de ses
partenaires dans un souci de veille
et d’anticipation des évolutions de
l’agglomération et de l’aire urbaine
de Rennes.
Le portail documentaire est accessible en ligne :
www.audiar.org/centre-de-documentation
Une documentation plus complète est
accessible aux élus, aux partenaires de l’agence,
chercheurs, étudiants et professionnels au
Centre de documentation
4 avenue Henri Fréville,
dans l’Hôtel Rennes Métropole.

Horaires d’ouverture au public
lundi, mardi, jeudi et vendredi 14h00 à 18h00

Contact
02 99 01 85 15
documentation@audiar.org
INFOGRAPHIE : AUDIAR
PHOTOS : AUDIAR (D. BOUTLEUX)

m

m

m

RUE

m

FREVILLE

S
NAN
TE
DE

R UE

BD

Porte de
Nantes (6)

Porte de
Nantes (6)

AV. HENRI

m

m

FRÉVILLE

FRÉVILLE

La Poterie

m
p

m
ROCADpE SUD

m

m p
Porte du
Blosne (5)

La Poterie

m

Am
NG p
ER
S

Accès

Porte d
Blosne (

AN

G

ROCADE SUD
NANTES

C. COMMERCIAL
ALMA

NANTES

FREVILLE

AV. HENRI

m
C. COMMERCIAL
Henri Fréville
p
ALMA

DE

F

R
m
Clemenceau
m

SE

R

ELT
S EV

DE

RN
VE

L

E
' YS

LT
E VE

m Clemenceau
O
. RO

3 rue GenevièveHenri Fréville
p
Gaulle-Anthonioz

BD D
E

B

OS
. RO
DF

RN
VE

L'ALMA

L'Y

PLACE DE LA
COMMUNAUTÉ

AUDIAR

AUDIAR

L'ALMA

DE

AUDIAR

BD G. CLEMEN3 rue Geneviève
CEAU
de Gaulle-Anthonioz
BD D
AUDIAR
E

n°3

m Gares
Gares

DE L'AUDIAR

PLACE DE LA
COMMUNAUTÉ

DE

RUE

m

BD G. CLEMEN
CEAU

m

n°3

CENTRE DE
CENTRE DE
DOCUMENTATION
DEDOCUMENTATION
L'AUDIAR

HENRI

R
R UE UE

mm
HENRI

m
m
RépubliqueRépublique

Hôtel
Hôtel
Rennes
Rennes
Métropole
Métropole

AVENUE

Hôtel de ville
Hôtel de ville

AVENUE

Sainte Anne

R UE R UE
GENGEENE
VIÈVVIEÈVE
ULLE
DEDE GGAAUL
THTOHNIOZ
LE-AN
-AN
ONIOZ

m

ainte Anne

AGENCE D’URBANISME
ET DE DÉVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL
DE L’AGGLOMÉRATION RENNAISE

3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
CS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2
T : 02 99 01 86 40
F : 02 99 01 86 69
www.audiar.org

