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L

e Centre de
documentation
de l’Audiar,
créé en 1972, propose
un fonds documentaire
spécialisé sur l’aménagement
du territoire, l’urbanisme
et le développement local.
Il valorise les études de
l’Agence d’urbanisme et
les travaux de ses partenaires
dans un souci de veille et
d’anticipation des évolutions
de Rennes Métropole et
du Pays de Rennes. Cette
documentation est accessible
aux élus et partenaires de
l’Audiar.
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Comment accéder à
la documentation en ligne ?
www.audiar.org/centre-de-documentation

Le prêt des documents est réservé aux
adhérents de l’Audiar.

Le portail documentaire offre
une documentation spécialisée
en lien avec les thématiques
du programme de travail de
l’Audiar dont de nombreuses
ressources téléchargeables :
• les études de l’Audiar depuis
1972,
• les nouveautés de la base
documentaire (ouvrages,
rapports, articles...),
• les produits documentaires
(panorama des revues, veille
sur Twitter),
• de nombreuses ressources
extérieures (observatoires
statistiques et
cartographiques, bases
documentaires spécialisées).

accueil réservé aux partenaires

sur rendez-vous

Comment accéder à
la documentation sur place ?
Point Information de Rennes
Métropole
• études de l’Audiar.

Centre de documentation
de l’Audiar
•
•
•
•

produits documentaires,
ouvrages, rapports,
revues spécialisées,
vidéos.
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