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L
a loi SRU (Solidarité et renouvellement ur-
bains) de 2000 et les autres lois qui lui ont 
succédé ont largement intégré les enjeux 

que représente le renouvellement urbain : conti-
nuer à penser la fabrication de la ville sur elle-
même, intégrer les objectifs d’économie d’espaces, 
revitaliser les secteurs mixtes de centre-ville, ré-
fléchir aux évolutions de nos centralités… Autant 
d’enjeux qui paraissent évidents, mais dont  la 
réalité opérationnelle l’est parfois moins.

En effet, s’engager dans le renouvellement urbain, 
c’est toujours se confronter au fait d’intervenir 
dans des tissus déjà construits, dans des secteurs 
de ville déjà habités : ce sont donc toujours des 
interventions plus délicates. C’est également anti-
ciper sur le futur de la ville ou de la commune, en 
prenant en compte les nécessaires adaptations à 
intégrer pour renforcer les offres urbaines et rési-
dentielles du centre bourg ou du centre-ville. 
Renouveler un tissu urbain existant c’est ainsi 
prévoir son élargissement, sa reconfiguration, 
son embellissement … C’est aussi faire en sorte 
que chaque cœur de ville acquiert un réel statut 
de centralité « conforme » au développement de la 
commune, qui se poursuit toujours dans une dy-
namique de croissance urbaine. 

C’est pourquoi, les fiches jointes visent à donner 
un aperçu d’opérations de renouvellement urbain, 
plus ou moins récentes, réalisées dans le Pays de 
Rennes. Elles montrent les spécificités de chaque 
opération, font le point sur les conditions de réus-
site, mais également les difficultés rencontrées. 
Cette synthèse pointe les caractéristiques commu-
nes qui ressortent dans le cadre de procédures de 
renouvellement urbain.

Ces "ches ont été réalisées suite à des rencontres avec les 

communes concernées, qui ont eu lieu en 2006. Elles sont 

destinées à un public averti d’élus et de professionnels de 

l’aménagement. Bien entendu, elles donnent un aperçu de 

l’état d’avancement de chacune des opérations au moment 

des rencontres, mais compte-tenu des évolutions possibles 

et des nombreux chantiers en cours sur le Pays de Rennes, 

certains programmes, indiqués en chantier sur les "ches, ont 

pu être livrés ou terminés depuis.

Densités indiquées : 

Les densités indiquées dans les #ches ne sont là que pour servir 

de repère par rapport aux préconisations que prévoit le Schéma 

de cohérence territoriale du Pays de Rennes, en cours.

Pour une opération de renouvellement urbain, qui prend 

généralement en compte des périmètres larges, a#n d’intégrer 

toutes les problématiques d’évolution d’un centre, il nous a 

semblé intéressant d’indiquer deux densités :

• La densité nette moyenne. Elle est calculée sur la base 

des surfaces opérationnelles réellement construites (les îlots 

détourés dans les plans de repérage) et permet d’avoir le rapport 

de logements réalisés sur ces surfaces. Ces îlots intègrent bien sûr 

des espaces publics, piétonniers, des aires de  stationnements et 

des voies de desserte.

• La densité brute moyenne. Elle permet de donner une 

indication du nombre de logements rapporté à la surface globale 

de l’opération (cad le périmètre global d’intervention – indiqué 

en pointillés rouge dans les plans de repérage des #ches). Cette 

densité n’est qu’indicative, puisque bien entendu un périmètre 

global d’opération intègre non seulement des secteurs à densi#er 

(encore libres ou peu occupés), mais également des secteurs déjà 

bâtis où l’opération peut ou non prévoir d’intervenir. De plus, il 

intègre également toutes les surfaces et emprises de voiries la 

plupart du temps déjà réalisées en secteur de renouvellement 

urbain.



Secteur de plan masse (Zone UPM) inscrit au 
PLU de Servon-sur-Vilaine

Servon-sur-Vilaine Chartres-de-Bretagne

Mordelles Chantepie
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Privilégier la maîtrise publique 
en renouvellement urbain

Les motifs conduisant à la volonté d’intervenir en 
« renouvellement urbain » sont généralement de deux 
natures : ils tiennent compte du contexte communal 
(disponibilité foncière, présence de sites à restructurer, op-
portunités de densification…) et traduisent la volonté 
politique de la commune, souhaitant adapter son cen-
tre à son développement urbain global.

Compte-tenu des enjeux multiples que regroupent les 
tissus centraux, il paraît évident pour les collectivités 
de privilégier des opérations dont elles ont la maîtrise. 
En effet, renouveler un centre, c’est intervenir de façon 
importante sur les espaces publics, les équipements pu-
blics et commerciaux de la commune. C’est pourquoi, la 
plupart des opérations sont menées en Zone d’Aména-
gement Concertée (ZAC), soit sous maîtrise publique, 
soit en encadrant fortement les aménagements dans 
le document d’urbanisme en vigueur de la commune 

(c’est le cas de Ser-
von-sur-Vilaine 
pour la ZAC des 
Vignes, opération 
privée encadrée 
par un plan masse 
au PLU). La pro-
cédure de ZAC 
donne également 
la possibilité d’ex-
proprier des ter-
rains, ce qui est 
parfois nécessaire 
dans des tissus 
déjà construits où 
les acquisitions 
foncières sont 
souvent plus diffi-
ciles à mener.

Profiter des possibilités de 
densification, surtout dans les 
centres-bourgs

Outre le cas de Rennes qui pratique depuis très long-
temps des opérations de renouvellement urbain, la re-
qualification des centres-villes ou centres-bourgs est 
encore possible dans les communes périurbaines du 
Pays de Rennes. En effet, les secteurs centraux des 
communes sont généralement très restreints : bâti an-
cien à l’alignement, maisons de bourg ou de village, 
équipements centraux et fonctions administratives… 
Mais ils peuvent disposer, dans leurs périphéries pro-
ches, de terrains encore peu occupés, qui deviennent 

alors intéressants pour des opérations de renouvelle-
ment urbain.

En effet, renouveler un centre, c’est prévoir la démo-
lition de constructions obsolètes (hangars, garages, 
vieilles bâtisses…) et la reconstruction de bâtiments 
neufs, mais c’est également profiter de terrains quasi-
ment libres, sur lesquels l’offre urbaine et la densité 
peuvent être renforcées. 

Intervenir sur ces secteurs permet la plupart du temps 
d’équilibrer le budget des opérations, puisque même-
si le coût du foncier représente une part importante 
des investissements, la « densification » d’espaces li-
bres permet souvent de rentabiliser l’opération, en pré-
voyant de nouvelles constructions sur ces espaces.

Intégrer les enjeux de mixité et 
de proximité nécessaires à la vie 
d’un centre 

Les opérations de renou-
vellement urbain sont 
de très bonnes opportu-
nités pour renforcer le 
dynamisme, notamment 
commercial, des centres 
urbains. Bien entendu, 
ces espaces centraux ont 
vocation à concentrer les commerces de proximité, les 
équipements et les services urbains, nécessaires à la vie 
quotidienne de tout habitant. 

Ce sont également des secteurs où les enjeux de mixité 
sociale sont importants, puisqu’ils permettent d’ offrir 
des logements diversifiés dans des sites où l’ensemble 
des services urbains et l’accessibilité aux transports en 
commun permet d’accueillir plus de logements sociaux, 
adaptables à différents types de ménages (primo-accé-
dants, personnes seules, personnes âgées etc…).



Des logements sociaux en plein centre 
de Chantepie

De plus, ces secteurs, de part leur configuration (tissus 
resserrés, constructions souvent en front de rues…), sont 
propices à recevoir des formes urbaines plus « compac-
tes », compatibles 
avec l’objectif d’éco-
nomie d’espaces et 
avec la réalisation 
de logements très 
diversifiés en ma-
tière de forme archi-
tecturale (collectifs, 
semi-collectifs, mai-
sons groupées…).

Cet enjeu majeur de la « ville des proximités » est ainsi 
mis en avant dans le SCoT du Pays de Rennes : assu-
rer la proximité pour tous, en privilégiant la restruc-
turation des villes et des bourgs, afin de répondre aux 
attentes des habitants en termes de qualité de vie et de 
réduction des distances de déplacements, entre autres.

C O N C L U S I O N

Des objectifs de renouvellement urbain  

encadrés par le PLH et le SCOT
Compte tenu des évolutions sociétales, des évolutions en 

matière de mobilité et des objectifs de développement 

durable, le renouvellement urbain est aujourd’hui reconnu 

comme un potentiel de développement incontournable, 

si l’on souhaite se donner les moyens de préserver l’avenir 

et d’économiser nos ressources, dont le sol.

Renouveler nos communes, c’est favoriser une plus gran-

de diversité et garantir un développement harmonieux 

de nos territoires, en recherchant la proximité à toutes les 

échelles.

Le Pays de Rennes et Rennes Métropole en ont pris 

conscience : Ils se sont ainsi dotés de documents secto-

riels et de plani%cation qui favorisent le renouvellement 

urbain : 

• Le Programme local de l’habitat de Rennes Métropole 

(PLH) vise à faciliter les opérations de renouvellement 

urbain, dans le bâti existant des centres bourgs surtout. 

Pour ce faire, dans le cadre de la contractualisation 

avec les communes, la communauté d’agglomération 

renforce ses services pour l’aide au portage foncier, le 

%nancement d’études, l’assistance opérationnelle etc.

• Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT), à une plus 

grande échelle, celle du Pays de Rennes, incite forte-

ment les communes à mettre en place des opérations 

de renouvellement urbain : Un objectif qui répond à la 

« ville des proximités » et qui se traduit par deux orien-

tations générales dans le DOG (Document d’orienta-

tions générales du SCoT ) : 

1. des communes qui a*chent clairement leurs objec-

tifs de renouvellement urbain : Rennes, Chantepie, 

St Jacques-de-la-Lande, Cesson-Sévigné, Chartres-

de-Bretagne et Bruz (traduit par une orientation gra-

phique indiqué par un R) ;

2. une recommandation générale double : Obliger le 

développement des communes à se faire en conti-

nuité urbaine, ce qui pousse à ré+échir à la gre/e 

des nouvelles extensions aux autres secteurs plus 

centraux et favoriser la recherche de potentiels de 

renouvellement urbain, chaque fois que possible. 

Cette orientation devra être justi%ée dans l’élabora-

tion des Plans locaux d’urbanisme (PLU), en fonction 

du contexte et des opportunités existantes.

Au delà de ces outils, mis en place par les di/érents EPCI 

(Etablissement Public de Coopération Intercommunale), 

l’enjeu de renouvellement urbain passe également par la 

qualité de la concertation et de l’association des habitants 

mises en place dans le cadre de telles opérations.

Faire accepter le changement et l’évolution d’un centre 

ou d’un quartier, c’est aussi faire partager le projet par les 

résidents les plus concernés et par l’ensemble de la popu-

lation. Un projet de renouvellement urbain doit être « un 

projet partagé et accepté par tous ».
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