SYNTHÈSE
Parmi les 69 dossiers du programme de travail
partenarial de l’année 2018, près de 70 % ont été
réalisés et 22 % sont en cours. 6 projets ont été
reportés en 2019.
Sur les 18 observatoires prévus au programme,
14 ont été finalisés. Ils relèvent de l’économie,
de l’habitat, du foncier, du tourisme, du social,
de l’enseignement supérieur et de la recherche,
du commerce du centre-ville de Rennes, etc. Ils
ont donné lieu pour certains à la couverture de
nouveaux champs d’observation comme ceux de
la valeur verte des logements et de la rénovation
énergétique des logements. Pour les six observatoires engagés, ils seront produits avant la fin
du premier trimestre 2019. Il s’agit des finances
locales, du commerce du Pays de Rennes, de
l’impact des grands chantiers métropolitains, de
l’atlas de l’énergie, et des déplacements en lien
avec le futur PDU.
En ce qui concerne la prospective, deux des
missions prévues ont été menées à bien. La première portait sur le projet Ille-et-Vilaine 2035 pour
le Conseil départemental. Elle a donné lieu à un
diagnostic/enjeux qui a constitué, par ailleurs, la
contribution du Département à la BreizhCOP, et
à la définition de six scénarios contrastés pour
le territoire, point de départ de la construction
de scénarios du possible. La démarche doit se
poursuivre en 2019 à l’initiative de la collectivité et
déboucher sur un scénario cible. La prospective
scolaire pour la Ville de Rennes a abouti à une
estimation de l’évolution des effectifs en primaire
pour tous les quartiers de la ville. Une expérience
qui sera régulièrement reconduite à sa demande.
2019 a été l’occasion également du lancement de
projets de prospective urbaine dont les bases ont
été validées en fin d’année : le sentier métropolitain, la deuxième ceinture (l’anneau métropolitain)
et les délaissés urbains. Une dernière portait sur la
vulnérabilité du territoire métropolitain au changement climatique. Elle a donné lieu à un workshop
avec l’IAUR début février 2019 et sera poursuivie
durant l’année.
Les travaux sur le développement économique
et la recherche de relais de croissance ont
débouché sur la publication de l’étude sur l’écosystème de l’alimentation et le bilan annuel de la
création d’emplois dans le numérique. Une étude
a été menée sur l’internationalisation de l’économie. Elle a montré son importance dans le développement local et l’enjeu qu’elle représente pour
l’avenir. Des travaux ont été engagés sur le poids
économique de la défense et la cybersécurité, la
fusion des bases de défense de Vannes-Coëtquidan et de Rennes ayant décalé les résultats atten-
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dus à 2019. Les publications sur les écosystèmes
de la mobilité (actualisation), de l’écologie et des
ressources, et des machines et équipements industriels ont été repoussées à 2019-2020 ; des
arrêts maladie prolongés ayant réduit fortement
les capacités d’intervention du pôle économie et
coopérations de l’agence.
La plupart des missions confiées à l’Audiar sur
la participation à la définition et à la mise en
œuvre des politiques de la Métropole rennaise
ont été achevées. Elles ont permis d’apporter un
appui à la finalisation du projet de PDU de Rennes
Métropole, d’exploiter l’Enquête Ménages Déplacements 2018, et de valoriser des études exploratoires sur le vélo. A été mis en place et exploité
un tableau de bord du PLH de la Métropole et
lancée une réflexion sur le suivi du PCAET. De
même, les missions d’appui aux projets de NPRU
et de redressement des copropriétés fragiles ou
en difficultés de Rennes Métropole ont donné lieu
à des productions importantes sur le suivi de l’occupation du parc social et la mise en place d’un
dispositif de veille et observation des copropriétés
(VOC). À noter une étude technique et financière
menée sur la l’opportunité de la fusion de deux
communes de Rennes Métropole réalisée à la demande des maires concernés.
2018 a été l’année de la finalisation des PLUi
sur lesquels l’agence intervenait soit en AMO
(Rennes Métropole, projet arrêté en décembre
2018), soit en maîtrise d’œuvre (Val d’Ille-Aubigné,
projet qui a été arrêté fin février 2019). L’agence a
investi de manière importante sur ces projets pour
faire en sorte qu’ils soient menés dans les calendriers que s’étaient donnés les élus en produisant/contribuant à l’élaboration, des rapports de
présentation, des PADD, des OAP et des règlements. Elle a en outre mené les travaux de modification du SCoT liée à l’extension de son périmètre
à quatre nouvelles communes (Communauté de
communes de Liffré-Cormier). Sur le plan de la
biodiversité, et dans le cadre de la mise en œuvre
de la Trame Verte et Bleue, l’agence a publié un
trombinoscope de la faune et de la flore du Pays
de Rennes.
Pour finir, une rencontre de sensibilisation des
EPCI du département à la démarche PLUi et à la
mise en débat des questions soulevées a été organisée et animée par la DDTM35 et l’Audiar. Elle
a donné lieu à une publication.
Le soutien aux coopérations dans le Grand
Ouest a été suspendu dans l’attente des décisions concernant les suites à donner au colloque
portant sur l’alliance des territoires du PMLB. Il

sera finalement réédité en juin 2019. Un séminaire
de travail a été réalisé avec Saint-Malo Agglomération (SMA), nouvelle adhérente de l’Audiar afin
de rencontrer les élus et techniciens, prendre
connaissance des projets de l’Agglomération
et de réfléchir aux modalités d’intervention de
l’agence au profit de SMA. En parallèle, l’agence
a été fortement impliquée avec les autres agences
d’urbanisme de Bretagne dans la préparation de
la BreizhCop et du futur SRADDET de Bretagne.
Elle a organisé et animé, avec la fédération des
agences, cinq rencontres territoriales. Elle a produit une synthèse des avis des acteurs et des élus
sur les 38 objectifs mis en débat par la Région.
De surcroît, l’agence a coproduit pour le Conseil
régional avec la fédération des agences de Bretagne et le réseau des CCI, un observatoire de
l’économie maritime en Bretagne.
À l’échelle de l’aire urbaine élargie, les travaux
menés dans le cadre de l’InterSCoT ont permis
de renforcer le dialogue et l’expression commune
des 7 SCoT d’Ille–et-Vilaine. Ils ont en particulier débouché sur l’élaboration d’une contribution collective de l’InterSCoT d’Ille-et-Vilaine à
la BreizhCop et au SRADDET. Enfin, l’agence a
mené à bien les études dont elle avait la charge
sur le contrat de coopération co-piloté par la
Préfecture de Région et Rennes Métropole. Elles
ont donné lieu à la publication et la présentation
des études portant sur les aires de covoiturage,
les espaces de co-working, le partage de flottes
d’entreprise. L’Audiar a par ailleurs organisé et
animé un séminaire de partage et de valorisation
de l’ensemble des expériences menées par les
collectivités associées dans ce contrat.
Pour finir, il faut signaler que l’Audiar a investi significativement sur la numérisation de l’ensemble
de ses observatoires, l’optimisation de leur production et leur mise en ligne interactive. Il s’agit
des projets Datagences, DatAudiar et Baro’Métropole. Cet investissement doit permettre à l’agence
de prendre en compte les mutations touchant le
digital et d’être en anticipation sur l’arrivée et le
traitement des flux massifs de données produits
par l’internet des objets.

Henri-Noël Ruiz
Directeur de l’Audiar
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