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PRÉAMBULE
Ce diagnostic a pour objectif d’évaluer l’état de l’offre 
« Equipements, services et espaces publics » sur le 
territoire de la métropole rennaise. C’est à la fois 
un premier état des lieux général et un apport d’élé-
ments de contexte et des tendances sociétales qui 
vont impacter l’utilisation de ces équipements dans 
les prochaines décennies. Il éclaire sur les évolutions 
à attendre en termes de besoins et de réponses à 
apporter dans le contexte en pleine mutation que 
l’on connaît  : évolutions des publics, des pratiques 
et des usages, resserrement des finances publiques, 
obligation de rénovation du patrimoine existant…, 
autant d’évolutions qui changent la donne lorsque 
l’on réfléchit aux programmations d’équipements de 
demain.
Il devient nécessaire de repenser l’offre et son or-
ganisation, pour s’adapter au mieux aux nouveaux 
enjeux des pratiques des habitants, tout en prenant 
en compte les problématiques actuelles en matière 
d’aménagement et d’urbanisme, notamment l’ar-
mature urbaine dessiné par le SCoT et aussi l’objectif 
de redynamisation de centralités auquel participe 
les équipements. 
Ces premiers éléments de diagnostic permettent 
ainsi de dégager des enjeux pour poursuivre la ré-
flexion. Dans un second temps, un travail plus ap-
profondi concernant l’état des lieux, mais également 
l’identification des projets et des besoins sera mené 
à l’échelle des secteurs en lien avec les communes, 
dans l’objectif de faire émerger des équipements et 
services partagés ou mutualisables entre plusieurs 
communes.





Médiathèque de Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
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UNE RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE  
DE L’OFFRE 
Sur Rennes Métropole, chaque habitant dispose 
d’une offre de services et d’équipements proche 
de son lieu de résidence. L’organisation urbaine 
du territoire en « ville-archipel » et son corollaire 
« la ville des proximités » permet d’apporter une ré-
ponse aux habitants dans leurs besoins quotidiens, 
voire dans leurs besoins plus spécifiques. 
En effet la plupart des communes de Rennes Mé-
tropole disposent d’un bon niveau d’équipements 
qui dépasse l’offre d’hyper-proximité (école/can-
tine/garderie, salle polyvalente/multisports, biblio-
thèque, terrain de football, aire de jeux). Selon le 
niveau de la commune, on peut dessiner une ar-
mature urbaine de l’offre d’où émergent quelques 
polarités mieux équipées. Cette armature urbaine 
du territoire est une réalité que le SCoT a souhaité 
conforter avec pour objectif d’organiser la cohé-
rence dans la répartition de l’offre et l’équilibre entre 
les territoires à travers la recherche de complémen-
tarité entre les communes pour respecter le besoin 
de proximité pour tous les habitants 1.

Parmi les différents niveaux de polarités, on peut 
distinguer :
- le Cœur de métropole, constitué de Rennes et 

des quatre communes limitrophes (Chante-
pie, Cesson -Sévigné, Saint-Grégoire et Saint-
Jacques-de-la-Lande), fournit l’offre principale en 
équipements et services et assure une fonction 
de rayonnement grâce à de grands équipements.  
Il dispose d’équipements majeurs et accessibles,

1 SCoT du Pays de Rennes, PADD et DOO, approuvé par le Comité 
syndical du 29 mai 2015.

- les pôles d’appui au Cœur de métropole sont des 
communes de proximité au cœur de métropole 
(contiguës d’une ou plusieurs communes du 
Cœur de Métropole), fortement connectées à ce-
lui-ci (distance et transports en commun) et ayant 
un niveau d’équipements notable. Il s’agit des 
communes de Betton, Vern-sur-Seiche, Chartres-
de-Bretagne et Le Rheu, qui assument, comme 
les communes du Cœur de métropole et en com-
plémentarité avec elles, un rôle d’équilibre et de 
développement du territoire. Ces communes ont 
des profils relativement similaires aux pôles struc-
turants de bassin de vie. Mais elles sont fortement 
polarisées par le Cœur de métropole du fait de 
leur proximité à ce cœur. Elles polarisent en re-
vanche moins significativement un bassin de vie.
L’évolution de leur niveau de service et d’équi-
pements doit être vue en complémentarité avec 
celui offert par le Cœur de Métropole. Ils pourront 
accueillir des équipements structurants, en cohé-
rence avec l’offre présente sur le bassin de vie 
auquel ils sont attachés,

- les pôles structurants de bassin de vie animent 
les bassins de vie avec des équipements et ser-
vices, qui répondent aux besoins quotidiens ou 
hebdomadaires des habitants. 
Ces pôles (Pacé, Mordelles et Bruz) fonctionnent 
comme des pôles d’équipements et de services 
pour leur population comme pour les populations 
environnantes. Ils ont aussi vocation à accueillir 
les grands équipements qui ont une envergure 
supra-communale. Mieux desservis par les trans-
ports en commun, bénéficiant de la proximité 
d’une population importante, ces équipements 
disposent d’un environnement urbain qui ren-
force leur efficience. Mais leur rayonnement en 
tant que pôles structurants de bassin de vie les 
oblige à composer leur offre en lien avec l’évo-
lution propre des communes qui composent ces 
mêmes bassins.

- les pôles de proximité complètent le maillage ur-
bain et organisent le renforcement des fonctions 
en complémentarité avec les autres polarités. 
Ils disposent d’une offre de services et d’équi-
pements nécessaires aux besoins de leurs ha-
bitants. Certaines communes plus importantes 
assurent un rôle d’équilibre et de développement 
du bassin de vie en appui au pôle structurant de 
bassin de vie. Ils peuvent accueillir des équipe-
ments structurants intercommunaux, en cohé-
rence avec l’offre présente sur le bassin de vie 
auquel ils sont attachés.

UN TERRITOIRE BIEN ÉQUIPÉ



Une offre de proximité qui évolue : Citystade à Chevaigné
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Salle de Sports Richard Dacoury, Orgères.

Maison de la Jeunesse, Brécé.

Centre de loisirs, Betton.
©

 D
.R

.
©

 D
.R

.
©

 D
.R

.
©

 D
.R

.

Diagnostic de territoire / VOLET ÉQUIPEMENTS / PLUi de Rennes Métropole 7AUDIAR  Février 2017

La carte en page suivante fait apparaître un niveau 
d’équipements plus riche et plus diversifié sur les 
communes du cœur de métropole, mais aussi sur 
celles identifiées pôles d’appui au cœur de mé-
tropole et pôles structurants de bassin de vie. La 
carte montre également une présence de nom-
breux équipements au sein des communes pôles 
de proximité, avec pour certaines un niveau d’équi-
pements bien développé et varié.
Ce bon niveau d’équipements est un atout pour 
la métropole. Mais il ne doit pas encourager une 
surenchère des projets au regard de la situation 
particulière de chaque commune, certaines étant 
historiquement mieux dotées que des communes 
voisines. Dans l’ère de la ville aux choix, la répar-
tition de l’offre doit s’apprécier par bassin de vie, 
voire de micro-bassin de vie, c’est-à-dire au-delà 
de la limite communale. 
Le contexte budgétaire actuel limite fortement les 
investissements mais aussi oblige à bien mesurer 
l’impact de l’équipement dans les futurs budgets 
de fonctionnement 1. Il oblige à repenser nos modes 
de faire et notamment à valoriser une dimension in-
tercommunale de l’offre qui correspond à l’évolution 
de mentalités des usagers.

1 On peut estimer grossièrement le budget annuel de fonctionnement 
d’un équipement à 10% de son coût de construction. Ce chiffre varie bien 
sûr selon la nature de l’équipement.

Aire de jeux, Clayes.



ÉQUIPEMENTS BÂTIS PAR TYPE SUR RENNES MÉTROPOLE (HORS RENNES)
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Note méthodologique
On entend par « équipements », tous les équipe-
ments recensés sur les communes depuis plu-
sieurs années dans le cadre de différents travaux. 
Ils alimentent une base de données et relèvent 
de différents domaines  : administratif (ex  : mai-
rie, services techniques…), enseignement (ex  : 
les groupes scolaires, mais également certains 
équipements associés tels que les cantines…), 
socio-culturel (notamment les salles pour asso-
ciations, mais aussi les espaces jeunes), culturel 
(ex  : médiathèques), sports et loisirs (ex  : salles 
de sports multisports ou spécialisées, mais égale-
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ment tous les terrains de sports et aires de jeux et 
de loisirs), santé-action sociale (ex : centre de loi-
sirs, accueil petite enfance, point accueil emploi…) 
et touristique (musée, camping…). Il s’agit d’équi-
pements bâtis et non bâtis. Ces derniers se sont 
fortement développés dans la dernière décennie et 
prennent des formes diverses : tous les terrains de 
sports bien sûr, mais également les citystades, les 
skateparks, les jardins familiaux, les aires de jeux 
et de loisirs… Ces espaces aménagés ou non sont 
désormais considérés à part entière comme des 
équipements. (cf. carte page 12.)
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UNE OFFRE PAR SECTEUR RICHE  
ET VARIÉE 
L’Audiar a étudié en 2012 la fréquentation d’un large 
panel d’équipements et de services des communes 
de la métropole. Les flux identifiés lors de cette 
étude (voir chapitre suivant) dessinent l’attractivité 
des communes et surtout les liens privilégiés noués 
entre elles. Des réseaux de communes peuvent 
être identifiés sur la base des espaces « vécus » 
par les habitants, du moins sous l’aspect de la fré-
quentation des équipements et des services. Ces 
réseaux esquissent, dans une première approche, 
les communes qui pourraient être concernées par 
des réflexions intercommunales en matière d’équi-
pements de proximité.
Outre la diversité des équipements pris en compte, 
l’étude a aussi concerné le recrutement (origine 
des adhérents) des associations communales. 
Elles représentent un vecteur de liens intercommu-
naux important.
De cette étude, il ressort les conclusions suivantes. 
Des réseaux de communes de formes très variées 
émanent de ce recensement. En dehors du Cœur de 
métropole, deux lectures complémentaires peuvent 
être proposées : d’une part, des espaces de vie de 
proximité multi-polarisés aux contours fluctuants et, 
d’autre part, des réseaux de communes structurés 
et animés clairement par des pôles urbains.
Il apparait ainsi qu’il existe un échelon intermédiaire 
entre la « ville des proximités », celle des équipe-
ments incontournables d’une commune (équipe-
ments courants) et le « cœur de métropole », qui 
serait le lieu des équipements rares. Ce bassin de 
la vie quotidienne propose une gamme d’équipe-
ments intermédiaires susceptibles de répondre 
aux besoins réguliers des habitants. Certains sont 
structurés par des politiques ne relevant ni de la 
métropole, ni des communes (collège, lycée) alors 
que d’autres relèvent seulement des communes 
(piscine, salle de spectacles, cinéma, salle de 
sports spécialisée, service sociaux…). Étant enten-
du que leur rayonnement dépasse le territoire de 
la commune, qu’ils ne peuvent être présents dans 
toutes les communes mais qu’a contrario un accès 
« équitable » pour tous est souhaité, la question se 
pose sur le périmètre d’étude.
Cependant les périmètres de ces réseaux de com-
munes ne peuvent être structurés de façon rigide. 
Ils correspondent certes, le plus souvent, aux mobi-
lités quotidiennes des habitants. Mais ni la structure 
administrative d’autrefois (chef-lieu de canton) qui 
s’est dissoute dans la périurbanisation, ni l’arma-
ture urbaine proposée par le SCoT n’apportent de 
réponse définitive.

Pourtant des pratiques intercommunales sont déjà 
à l’œuvre :
- via des équipements et services intercommunaux 

(ex : piscine, école de musique, accueil petite en-
fance) gérés par des syndicats ou associations 
intercommunaux. Le CIAS à l’ouest de Rennes et 
le Syrenor sont des structures intercommunales 
bien implantées localement et reconnues.

 En matière de culture, les écoles de musique sont 
les équipements les plus structurés à l’échelle in-
tercommunale,

- via des ententes ou des associations intercommu-
nales notamment dans le domaine du sport où le 
parc d’équipements est essentiellement commu-
nal mais donne souvent lieu à des conventions 
avec les clubs et les associations des communes,

- via des équipements communaux de rayonne-
ment supra-communal (salles de sports spécia-
lisées, salles de spectacles, cinéma…).

Dès lors, le diagnostic que nous proposons se 
fonde sur le découpage de la métropole en sec-
teurs. Cela a clairement ses limites au regard de ce 
qui a été précédemment exposé.

Ecole de musique de la Flume. Le Rheu.

Pole petite enfance - CIAS de Mordelles.
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RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS PAR SECTEURS
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SECTEUR NORD-OUEST
7 399 habitants
5 communes

SECTEUR NORD
26 257 habitants
6 communes 

SECTEUR NORD-EST
27 640 habitants
5 communes

SECTEUR EST
43 297 habitants
5 communes

SECTEUR SUD-EST
15 812 habitants
4 communes 

SECTEUR SUD
62 173 habitants
9 communes

SECTEUR OUEST
32 551 habitants
8 communes

-  49 salles multisports ou spécialisées 
(dont gymnastique, musculation, 
tennis, boulodrome-tir à l’arc, dojo - 
arts martiaux, danse-escrime, tennis 
de table, palets…)

- 1 piscine
-  35 terrains de football dont 2 synthé-

tiques + 2 golfs, 5 pistes athlétisme, 
terrains de rugby, tir à l’arc,  
rink-hockey, mur escalade…

-  55 espaces pour les associations 
polyvalents ou dédiés, salles des 
fêtes/salles polyvalentes (dont infor-
matique, arts plastiques, musiques, 
exposition, pétanque-palets…)

-  5 salles de spectacles (L’Air Libre 
à Saint-Jacques, Le Grand Logis 
et le Musikhall à Bruz, Pôle Sud à 
Chartres-de-Bretagne, Beausoleil à 
Pont-Péan)

-  Ferme du Haut Bois / Compagnie 
Dromesko 

- 2 cinémas
- École de musique
-  4 collèges publics, 1 privé ;  

1 lycée public et 1 privé

-  31 salles multisports ou spécialisées 
(dont gymnastique, musculation, 
tennis, boulodrome, dojo -  
arts martiaux, haltérophilie,  
tennis de table, squash…)

- 1 piscine privée
-  30 terrains de football dont 2 synthé-

tiques + 1 golf, 4 pistes athlétisme, 
terrains de rugby, mur d’escalade, 
terrain d’aéromodélisme…

-  55 espaces pour les associations po-
lyvalents ou dédiés, salles des fêtes/
salles polyvalentes (dont théâtre, 
musiques actuelles, informatique, 
billard, arts plastiques, photos, 
danse…)

-  3 salles de spectacles (l’An-
ti-Chambre à Mordelles, Le Sabot 
D’or à Saint-Gilles, Salle Le Vivier à 
L’Hermitage)

- École de musique
-  2 collèges publics, 1 collège privé, 

1 lycée public 

- 4 salles multisports
- 8 terrains de football
-  13 espaces pour les associations po-

lyvalents ou dédiés, salles des fêtes/
salles polyvalentes (dont théâtre, 
musique, informatique…)

-  1 salle de spectacles (Le Pré Vert à 
Romillé)

- 1 cinéma
- Maison du Livre et du Tourisme
- 1 collège public

-  14 salles multisports ou spécialisées 
(dont tennis, tennis de table, muscu-
lation, gymnastique, danse, dojo…)

- 1 complexe sportif privé
-  12 terrains de football + 2 pistes 

d’athlétisme, plage, base ca-
noë-kayak…

-  20 espaces pour les associations po-
lyvalents ou dédiés, salles des fêtes/
salles polyvalentes (dont informa-
tique, bagad, expo, billard…)

-  2 salles de spectacles/auditorium 
(Le Volume à Vern, le Bocage à 
Nouvoitou)

- École de musique
- 1 collège public

-  19 salles multisports ou spécialisées 
(dont tennis, pétanque - tir à l’arc, 
musculation, tennis de table, gym-
nastique, dojo-arts martiaux…)

-  17 terrains de football dont 2 syn-
thétiques + squash, piste d’athlé-
tisme…

-  29 espaces pour les associations 
polyvalents ou dédiés, salles des 
fêtes/salles polyvalentes (dont activi-
tés manuelles, informatique, photos, 
exposition…)

-  1 salle de spectacles (Le Ponant à 
Pacé)

- École de musique
- 1 collège public, 1 collège privé

-  28 salles multisports ou spécialisées 
(dont tennis, tennis de table, escrime, 
musculation, gymnastique, danse, 
dojo-sports de combat, boulo-
drome-tir à l’arc…)

- Pôle espoir tennis 
-  1 piscine + 1 espace aquatique-Club 

de Remise en Forme privé

-   17 terrains de football dont 4 syn-
thétiques + 1 practice de golf, base 
de canoë-kayak, piste athlétisme…

-  33 espaces pour les associations 
polyvalents ou dédiés, salles des 
fêtes/salles polyvalentes (dont arts 
plastiques, théâtre, exposition, mu-
siques actuelles, informatique…)

-  1 salle de spectacles (La Forge à 
Saint-Grégoire), 1 auditorium

- 1 cinéma
- École de musique
-  1 collège public,  

1 collège et lycée privés

-  49 salles multisports ou spécialisées 
(dont gymnastique, musculation,  
tennis, boulodrome, dojo -arts mar-
tiaux, fitness, escrime, tennis  
de table, squash, palets …)

- 1 piscine
-  24 terrains de football dont 4 synthé-

tiques + 1 golf, base nautique, piste 
athlétisme, terrains de rugby, base-ball, 
tir à l’arc…

- Pôle France et Espoir Canoë-Kayak
-  50 espaces pour les associations 

polyvalents ou dédiés, salles des 
fêtes/salles polyvalentes (dont arts 
plastiques, théâtre-marionnettes, 
photos, musiques actuelles, danse, 
bagad, aquariophilie, exposition…)

-  3 salles de spectacles/auditorium 
(Le Carré Sévigné, Centre Culturel à 
Cesson, Le Triptik à Acigné)

-  Domaine de Tizé / Au bout du 
plongeoir

- 3 cinémas
- École de musique
-  1 collège public,  

1 lycée public et 1 privé
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Il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif. Cet état 
des lieux a pour intérêt de montrer la diversité et 
la richesse de l’offre d’équipements sur le territoire 
notamment à partir des équipements sportifs et des 
équipements à destination des autres associations. 
Concernant les équipements pour les associations 
hors sports, le dénombrement n’est pas exhaustif. 
Il prend en compte le nombre de salles pour les as-
sociations à partir de la façon dont est renseignée 
la base, c’est-à-dire soit est connu précisément le 
nombre de salles dans un équipement, soit est ren-
seigné uniquement « maison des associations » par 
exemple, sans précision sur l’offre de salles.
Par ailleurs, cet inventaire prend en compte à la 
fois une petite salle pour activités ou réunions, mais 
également, des salles de plus grande dimension, 
type salle des fêtes. Il prend en compte également 
les salles dédiées à une activité spécifique (dont 
certaines sont listées dans le tableau), et les salles 
à usage polyvalent. Quoi qu’il en soit, ces salles, 
même de tailles et d’usages différents, constituent 
pour le territoire une offre d’équipements à destina-

tion d’activités dans toute leur diversité, à destina-
tion des associations, des habitants, des collectivi-
tés pour leurs activités, réunions, moments festifs 
ou autres.
En ce qui concerne les salles de spectacles, sont 
retenues les salles proposant une programmation 
culturelle, mais également des salles, sans pro-
grammation, mais dont l’équipement présente un 
niveau d’aménagement performant (gradins, par-
fois amovibles, régie son-lumière, scène, loges…). 
Les bibliothèques/médiathèques ne sont en re-
vanche pas représentées, car elles existent dans 
toutes les communes. Elles ont connu d’impor-
tantes évolutions ces dernières années et ont diver-
sifié leur fonction et usage des lieux. 
Concernant les équipements de sports, de la 
même manière sont retenues les salles multiports 
(pour la plupart des sports collectifs, volley, basket, 
handball…), ainsi que les salles spécialisées, dont 
certains sports sont listés dans le tableau. Sont pris 
en compte également les salles des établissements 
scolaires.
Parmi les terrains de sports, outre les terrains de 
football, sont mentionnés des terrains plus spé-
cifiques. Ne sont donc pas listés, les nombreux 
terrains extérieurs de tennis, de pétanque, les 
plateaux multisports et plus nouvellement les city-
stades et skate park. L’ensemble de ces espaces, 
y compris les aires de jeux pour enfants et espaces 
de loisirs, sont présents assez systématiquement 
et sont assez nombreux sur les communes. Ils ont 
même connu un développement important ces der-
nières années. 
Pour finir, les équipements relevant du champ du 
social et de l’enfance-jeunesse ne sont pas repré-
sentés. Même bien présents à l’échelle commu-
nale, ces types d’équipements et services reposent 
souvent sur une organisation supra-communale. 
Chaque secteur est bien doté en équipements so-
ciaux et enfance-jeunesse, dans la diversité des 
services possibles  : épicerie sociale, centre so-
cial communal ou intercommunal, permanences 
sociales, Point Accueil Emploi, Point Informa-
tion Jeunesse par exemple pour le social  ; halte- 
garderie, multi-accueil, crèche, mais aussi des 
espaces jeux et autres lieux d’accueil enfant- 
parents… pour la petite enfance. Quant aux  
espaces jeunes et centres de loisirs, ils existent 
dans quasiment toutes les communes ou relèvent 
d’une entente entre communes.
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Les besoins en équipements des communes ne 
sont pas directement tributaires de la démographie. 
Hormis les équipements scolaires, qui répondent à 
une obligation d’accueil et à des besoins objectifs 
(ouvertures ou fermetures de classes), les autres 
équipements administratifs, sportifs, sociocultu-
rels… ne sont pas directement liés à des seuils de 
population, au-delà desquels un équipement de-
viendrait indispensable. Plusieurs raisons à cela : 
- le niveau d’équipements d’une commune dépend 

de la politique communale, du dynamisme et des 
exigences des associations qu’elle accueille, 
même si la commune n’a pas à satisfaire tous les 
besoins exprimés ;

- les pratiques culturelles, sportives, de loisirs… se 
détachent de plus en plus du lieu où l’on habite. 
C’est le principe de la « ville au choix ». Les pra-
tiques se font là où on le souhaite, parce qu’elles 
sont plus près du travail, ou sur les trajets de dé-
placement quotidiens (domicile-travail ou autres), 
parce que le club dispense un enseignement de 
meilleure qualité, parce qu’il est mieux équipé, 
parce qu’il est fréquenté par des amis…

Habiter dans une commune, travailler dans une 
autre, se détendre ailleurs… de plus en plus, les 
lieux de vie dépassent le périmètre communal. 
Même attachés à leur commune, les habitants n’y 
limitent pas leurs pratiques. En effet, environ un 
tiers des utilisateurs d’équipements vient d’une 
autre commune 1. Ce taux illustre les pratiques  
pluri-communales des habitants concernant l’accès 
aux équipements et aux services courants. Ce taux 
varie toutefois selon la taille des communes et leur 
dotation en matière d’équipements. De manière gé-
nérale, plus la commune est importante, bien dotée 
en équipements et donc attractive, plus la part des 
utilisateurs communaux est faible, et plus son rayon-
nement est important. 
Plus globalement, 80 % des utilisateurs des équi-
pements résident dans le même « secteur » 2. En 
dehors des liens avec le Cœur de métropole, ce 
sont bien les liens de « proximité » qui structurent 
l’utilisation des équipements les plus courants.
À l’inverse, 20 % des utilisateurs des équipements 
ne résident donc pas dans le même « secteur ». 
Cela démontre la perméabilité et surtout l’impor-
tance des interactions observées entre le Cœur 
de métropole et les réseaux de communes. Par 

1 Note AUDIAR « Ville des Proximités, Premiers enseignements sur 
l’attractivité des équipements et des services », Février 2012.
2 Idem.

ailleurs, les réseaux de communes s’affranchissent 
des limites technique ou institutionnelle.

Le niveau d’équipements doit donc s’apprécier 
plus à une échelle supra-communale que commu-
nale. Environ un tiers des équipements de Rennes 
Métropole (hors Rennes) ont une fonction ou un 
rayonnement « supra-communal » 3. Certains sont 
structurés et organisés à l’échelle intercommunale, 
via un syndicat de gestion par exemple (piscine 
intercommunale de la Conterie, école intercommu-
nale de musique de la Flume…).
À des degrés divers, toutes les communes de 
l’agglomération disposent d’équipements ou de 
services qui rayonnent et attirent au-delà de leur 
territoire communal, même s’ils sont plus fréquents 
à mesure que la taille de la commune augmente. 
De nombreuses communes de Rennes Métropole 
ont élargi leur gamme d’équipements et se sont do-
tées ces dernières années d’équipements rares et 
spécialisées à l’image de salles de spectacles, de 
salles de sports spécialisées ou de piscine… 

Ces relations entre les communes dessinent des 
bassins de vie de proximité ou « ville des proximi-
tés », qui représentent l’échelle pertinente pour 
prendre en compte les besoins et préoccupations 
des habitants. La « ville au choix » doit être vue 
comme un atout face à la diversité des situations, 
des besoins spécifiques. Ce qu’un habitant ne 
trouve pas sur sa commune, il va le chercher ailleurs. 
La ville au choix permet, sur un territoire plus large 
que la commune, de répondre aux besoins de la 
population. Cette échelle doit être prise en compte, 
favorisée et amplifiée pour envisager la réponse à 
certains besoins. En effet, la demande de services 
quotidiens a fortement évolué et ne peut pas être 
uniquement résolue à l’échelle communale, notam-
ment en raison des investissements à réaliser et des 
compétences à mobiliser pour certains services ou 
équipements (ex : accueil petite enfance). D’ailleurs, 
le SCoT promeut la mutualisation de ces investisse-
ments ou des coûts de fonctionnement des services 
et d’équipements de proximité qui ne peuvent être 
gérés par toutes les communes. Cette politique en-
térine d’une certaine façon l’évolution des pratiques 
des ménages. Ils ont pour beaucoup déjà intégrés 
la possibilité d’avoir recours à des équipements plus 
éloignés qui répondent davantage à leurs besoins 
plus spécifiques (sports spécialisés, spectacles…). 

3 Étude AUDIAR « Les équipements et la ville des proximités – état des 
lieux et enjeux », mars 2010.

LA VILLE AU CHOIX
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ATTRACTIVITÉ DES ÉQUIPEMENTS ET DES SERVICES
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La carte représente l’intensité des flux entre les 
communes du Pays de Rennes et de polarités li-
mitrophes. Elle comptabilise uniquement les flux 
venant de l’extérieur de la commune à des fins 
d’utilisation des équipements. Autrement dit, 
sont exclus les usagers qui habitent et fréquentent 
les équipements de leur commune. Les traits addi-
tionnent les flux dans les deux sens (origine, des-
tination).

L’indicateur dessine des liens privilégiés de proxi-
mité. Les données sont exhaustives pour tous les 
équipements et services à une exception : la pro-
venance des adhérents des associations. C’est la 

donnée la plus difficile à collecter avec cependant 
un résultat qui s’avère au final très satisfaisant  : 
61 communes du Pays de Rennes ayant apporté de 
solides éléments de réponse (sur 69).

Des réseaux de communes de formes très variées 
émanent de ce recensement. En dehors du Cœur 
de métropole, deux lectures complémentaires 
des réseaux de communes peuvent être propo-
sées : d’une part, des espaces de vie de proximité  
multi-polarisés aux contours fluctuants et, d’autre 
part, des réseaux de communes structurés et ani-
més clairement par des pôles urbains.
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Désormais, et de façon plus prégnante que par le passé, 
les évolutions sont plus fortes et plus mouvantes, dans 
une société en pleine mutation. Elles concernent à la fois 
la population et donc les publics susceptibles de fréquen-
ter les services et équipements, les pratiques de consom-
mation, de loisirs et également les usages des espaces, 
qu’ils soient bâtis ou non bâtis. L’offre d’équipements et 
de services est à adapter.

ÉVOLUTIONS DES PUBLICS.  
UNE OFFRE D’ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES ACCESSIBLE À TOUS  
ET POUR TOUS ?

Évolutions du profil des ménages 
Assez homogène durant plusieurs décennies, la po-
pulation des communes se diversifie. Les couples 
avec enfants ont représenté pendant longtemps le 
modèle familial traditionnel. Aujourd’hui, la famille 
n’est plus le modèle dominant, et devient plurielle. 
Le profil des ménages se diversifie  : personnes 
seules, couples avec et sans enfant, familles mono-
parentales, familles recomposées… 
Sur Rennes Métropole, 42 % des ménages sont 
composés d’une seule personne et 24 % sont des 
couples sans enfant. Quant au nombre de familles 
monoparentales, il a doublé durant la dernière dé-
cennie dans les communes de la périphérie ren-
naise. 

Évolutions sociales 
Sur le territoire, cohabitent des personnes qui 
n’ont pas la même capacité à accéder à une 
offre de loisirs, d’équipements ou de services, 
ou qui n’ont pas les mêmes pratiques, ni le 
même rapport aux équipements. Il y a ceux 
« qui peuvent» et pour certains qui ont des exi-
gences en termes d’offre, et puis il y a ceux 
qui « ne peuvent pas » pour différentes raisons, 
qu’elles soient sociales, culturelles, financières, 
familiales, professionnelles... Ceux-là sont de 
plus en plus nombreux, comme en témoigne 
par exemple l’augmentation des ménages aux 
faibles ressources financières.
Rennes Métropole comptait début 2015, plus de 
28 000 ménages à bas revenus. Leur progression 
a été importante ces dernières années. + 7 371 mé-
nages supplémentaires se sont retrouvés dans 

cette situation de pauvreté monétaire, soit une pro-
gression de 36 % entre 2008 et 2014 1. 
Par ailleurs, un adulte sur deux et un enfant sur 
quatre ne partent pas en vacances2. 

L’offre existante d’équipements et services est-elle 
accessible à tous et pour tous ?

Evolutions démographiques… la nécessaire 
prise en compte du vieillissement
Les personnes âgées de 60 ans et plus sont celles, 
ces dernières années, qui ont connu les plus impor-
tantes progressions parmi la population. Rennes 
Métropole a gagné, dans la décennie des années 
2000, + 11 397 personnes de 60 à 80 ans et + 6 955 
personnes âgées de plus de 80 ans, soit respecti-
vement des taux de progression sur la période de 
+ 25 % et + 73 %, quand, dans le même temps, la 
population totale du territoire s’est accrue de 9,5 %. 
Les 60  ans et plus représentent aujourd’hui près 
de 19 % de la population de Rennes Métropole, 
mais demain on peut s’attendre à une mutation dé-
mographique et à un bouleversement anthropolo-
gique. Les plus de 60 ans pourraient représenter 
une personne sur trois d’ici à 2030, et parmi eux, 
une explosion du nombre des plus de 80 ans et des 
centenaires. De nouveaux âges apparaissent et les 
besoins de ces publics âgés se diversifient. 

L’allongement de la durée de la vie entraîne une 
augmentation du nombre de seniors. Leur impli-
cation dans la vie associative est différente selon 
la tranche d’âge à laquelle ils appartiennent, selon 
leur vie passée d’actifs. Les retraités s’impliquent 
globalement moins que le reste de la population 
dans les différentes activités que leur offre la socié-
té de loisirs. Une réflexion de plus en plus impor-
tante est à mener sur la nécessité de l’adaptation et 
de l’accessibilité des équipements, sur l’évolution 
des pratiques culturelles et sportives adaptées au 
vieillissement. La pratique d’activités, en club ou 
non, joue un rôle préventif contre l’isolement et l’ap-
parition des troubles de la santé, et permet ainsi de 
reculer l’entrée dans la vieillesse et la dépendance. 

1 Ménages, allocataires CAF, à bas revenus hors étudiants et 65 ans et + 
(sources : CAF-APRAS). 28 058 ménages allocataires CAF à bas revenus 
au 31  décembre 2014 à Rennes Métropole, soit 39 % des ménages 
allocataires CAF et 14 % de l’ensemble des ménages.
2 Donnée Bureau des Temps.

ÉVOLUTIONS DES PRATIQUES,  
DES USAGES ET DES PUBLICS
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Évolution des pratiques de la jeunesse…  
les adultes de demain
Les jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de de-
main. Leur comportement actuel dessine-t-il leur 
façon de consommer les loisirs demain ? Auront-ils 
le même rapport aux équipements que nous au-
jourd’hui ? 
La génération des moins de 20 ans en 2000 est la 
première en France à avoir connu dès l’enfance un 
paysage médiatique extrêmement diversifié : c’est 
la première génération multimédia. Ce sont des 
consommateurs, des zappeurs. Tout va très vite, 
ils sont toujours dans le changement. « Le temps 
doit être rapide et saccadé, les jeunes attendent 
consciemment, ou non d’ailleurs, d’être surpris, 
étonnés, ils cherchent l’imprévisible. L’exigence du 
« tout, tout de suite » apparaît fermement chez les 
jeunes1». Ils ont un rapport au temps différent, ils 
sont impatients et multitâches. 
Ils ont besoin de se retrouver entre pairs (sociabi-
lité), ils ont une préférence pour les activités prati-
quées à l’extérieur de chez eux. Les adolescents 
ont besoin d’être visibles, d’être vus (valorisation 
de leur image). Ils ont besoin de s’exprimer. Ils oc-
cupent l’espace public, et cette présence sur l’es-
pace public émane d’une volonté de leur part.

Ces évolutions démographiques et sociales re-
présentent, pour les communes, de forts change-
ments, et obligent à réinterroger l’offre d’équipe-
ments et services traditionnelle et existante. 
Face à ces évolutions, il est nécessaire de poser la 
question des besoins essentiels.

1 François de Singly.

ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES,  
DES USAGES ET DES PRATIQUES. 
IMPACTS SUR L’OFFRE EXISTANTE  
ET SUR LES BESOINS DE DEMAIN ?

Évolution des normes d’emploi, 
désynchronisation des temps et imbrication 
des lieux
L’augmentation du travail féminin, des couples 
bi-actifs, de la précarisation de l’emploi et des tra-
vailleurs pauvres, de la mobilité professionnelle et 
quotidienne, des horaires atypiques (37 % seule-
ment des salariés ont des horaires réguliers « clas-
siques » du lundi au vendredi, 26 % des salariés tra-
vaillent le dimanche, 15 % travaillent de nuit 2) sont 
autant d’évolution qui ont marqué, ces dernières 
décennies, le monde du travail. Est apparu alors 
ce que l’on appelle la désynchronisation des temps 
sociaux, c’est-à-dire la difficulté à gérer une vie de 
famille et à accéder à certains équipements, activi-
tés et services en raison d’horaires professionnels 
décalés. Ces difficultés s’accroissent dans le cadre 
des familles monoparentales. 
Par ailleurs, avec le numérique, se développent de 
nouveaux modes de travail (télétravail, travailleur 
nomade 3…). 22 % des salariés travaillent hors des 
horaires et lieux habituels 4, une proportion amenée 
à augmenter. Il en résulte une imbrication plus forte 
entre vie personnelle et vie professionnelle et une 
plus grande imbrication des différents lieux de vie 
(travail, loisirs, personnel…). Cela impacte l’usage 
des lieux et l’organisation du temps. Les activités 
sont de plus en plus détachées d’un lieu dédié. 

Évolution générale du temps libre et des 
loisirs… la qualité prime sur la proximité
Le temps libre et les loisirs ont évolué. En un siècle 
(1900-2000), l’espérance de vie a gagné 31 ans, 
le temps de travail a été divisé par 3 et le temps 
libre est multiplié par  4. On consacre aujourd’hui 
10 % de son temps de vie au travail, contre 40 % en 
1900. En 10 ans, le temps gagné sur le temps de 
travail et les tâches domestiques s’est plus repor-
té sur les déplacements que sur le temps libre. La 
moitié du temps libre est passé devant un écran, 
télévision ou ordinateur 5.
Le temps libre, au-delà du temps libéré du travail, 
est aussi le temps dégagé des contraintes liées 

2 Données Bureau des Temps.
3 Le télétravail : salarié qui travaille quelques jours par semaine dans 
un lieu autre qu’à son bureau professionnel fixe.
Le travailleur nomade peut être un salarié (souvent salarié en 
déplacement) ou un travailleur indépendant, qui n’a pas de bureau 
professionnel fixe et qui travaille dans tout type de lieu.
4 Données Bureau des Temps.
5 Données Bureau des Temps.
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aux études, à la santé, aux démarches administra-
tives et aux activités ménagères. On estime qu’en 
moyenne chaque Français dispose de 4h30 de 
temps libre par jour. Cela représente une augmen-
tation de plus d’une heure en 20 ans, une inflexion 
importante sur une période aussi courte. Cepen-
dant, des différences persistent entre hommes et 
femmes, et selon les situations socio-profession-
nelles. Si l’on observe une tendance à un partage 
des tâches domestiques dans le couple, il reste 
toujours très inégalitaire, au détriment des femmes. 
Les hommes accomplissent en moyenne 1h30 de 
tâches domestiques par jour, contre 3h pour les 
femmes 1.

Les loisirs ne sont plus réservés qu’aux week-end 
et vacances, mais sont pratiqués toute la semaine. 
Les loisirs hebdomadaires se réalisent maintenant 
dans des espaces beaucoup plus étendus qui 
dépassent le cadre communal ou de proximité im-
médiate. Mais les Français ne sont pas tous égaux 
devant l’offre de loisirs. L’accès à des loisirs hors 
domicile dépend de la santé, de l’âge, du reve-
nu, du niveau d’études, de l’éloignement à la ville 
centre…

Globalement, les Français privilégient désormais la 
qualité de l’offre à sa proximité. Ils choisissent l’offre 
de loisirs qui répond au mieux à leur aspiration, à 
leur désir, à leur plaisir, alors que dans un passé 
encore récent, ils ne privilégiaient que la proximité. 
Il ne suffit pas d’avoir un équipement à proximité 
de chez soi pour le fréquenter. Différents facteurs 
doivent être pris en compte (types de services et 
d’activités offerts, lieu de travail, offres sur les com-
munes voisines…) (cf. paragraphe « La Ville aux 
choix »). Mais des inégalités entre les groupes so-
ciaux perdurent... l’accessibilité des équipements 
et services à tous et pour tous est un enjeu. 

Un essor de la vie associative… enjeu de 
lien social
Cette évolution du temps libre et des loisirs contri-
bue à l’essor de la vie associative. Cela représente 
également pour les habitants un enjeu d’insertion et 
de lien social, maintenu et favorisé par les associa-
tions. Mais la démultiplication des associations et le 
dynamisme associatif posent la question de l’aug-
mentation générale des besoins en équipements. 
Les pratiques culturelles se démocratisent et se fé-
minisent. Les femmes lisent plus que les hommes 
par exemple, elles fréquentent les équipements 
culturels de manière plus régulière et diversifiée, 
elles pratiquent également plus d’activités artis-
tiques.

1  Données Bureau des Temps.

Concernant, les pratiques culturelles, le rôle struc-
turant des bibliothèques / médiathèques est mis en 
avant, notamment pour la famille et l’enfant. Les bi-
bliothèques représentent également un lieu de vie, 
de rencontre, de lien social. 
Par ailleurs, il est constaté que les pratiques cultu-
relles et les pratiques sportives vont de pair  ; les 
habitants cumulent les activités. Cela ouvre la ré-
flexion sur la polyfonctionnalité des équipements.

Évolution des pratiques sportives… le sport 
« plaisir » remplace le sport « compétition »
Loin de se limiter à une dépense physique, le sport 
recouvre aussi des dimensions sociales, de santé, 
d’éducation... Les pratiques sportives et de loi-
sirs évoluent en même temps qu’évoluent les ten-
dances sociétales, notamment celles concernant 
le profil des usagers, le rapport aux équipements 
traditionnels, et plus généralement les pratiques ur-
baines. Aujourd’hui, les femmes ont un taux de pra-
tiques sportives très proche de celui des hommes, 
en moyenne 4,7 heures par semaine ; on est moins 
licenciés dans des fédérations sportives, les pra-
tiques individuelles et libres se développent et sont 
désormais aussi nombreuses que les pratiques li-
cenciées, même si la Bretagne reste une Région 
très sportive avec un haut niveau de licenciés  ; 

Bibliothèque Les Champs libres.
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Activité sportive douce en plein air.
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« Le sport ne sert 
pas qu’à faire des 
champions ! »

« Le sport ne 
se fait pas 
qu’en salle ! »

« La 
compétition 
exclut ! »
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la pratique de loisirs en extérieur se développe 
(marche à pied, vélo, footing, sports de rue, fitness 
en plein air…), on recherche des lieux moins insti-
tutionnels, plus informels (espace public, aména-
gé ou non, comme aire quotidienne de loisirs et de 
sports). On souhaite une plus grande autonomie et 
liberté : « pratiquer quand je veux ou plutôt quand 
je peux ». La demande des usagers est croissante 
pour disposer d’espaces permettant de pratiquer 
des activités sportives sans contraintes horaire, ni 
planning, ni calendrier 1. Le sport est donc de plus 
en plus « autogéré » (sport de rue, de plein-air, 
temps du midi ou du soir), potentiellement acces-
sible à tous. Le sport « plaisir » remplacerait donc le 
sport « compétition ». 

1 Gérard Baslé, Conférence Les jeudis du temps, Le temps du sport, 
décembre 2015.

Propos recueillis  
lors d’entretiens menés 
dans les communes de 
Rennes Métropole auprès de 
personnes en charge d’activités 
associatives, sportives ou 
encadrant des jeunes.
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De nouveaux besoins apparaissent notamment 
avec l’âge (les nouveaux seniors), mais aussi se-
lon le sexe, la situation familiale ou professionnelle 
et le mode de vie. On assiste de plus en plus à 
des demandes d’activités physiques douces, de 
bien-être, permettant de maintenir une certaine 
condition physique et une hygiène de vie (fitness, 
yoga, sophrologie, aquagym…). 
Par ailleurs, il est de plus en plus mis en avant les 
bienfaits de la pratique sportive sur la santé. L’ac-
tivité sportive a un réel enjeu préventif de santé 
publique physique et morale : près de 6 français 
sur 10 n’atteignent pas un niveau d’activités phy-
siques favorable à la santé (au moins 30 minutes, 
3 à 5  fois par semaine, pour les adultes qui ont 
entre 20 et 64  ans). La pratique d’une activité 
physique régulière est reconnue comme pouvant 
retarder l’apparition de maladies (cancer, obésité, 
ostéoporose, alzheimer…), retarder l’entrée dans 
la dépendance, et réduire les risques de mortalité 
prématurée. 
Pour autant, il perdure encore des inégalités d’ac-
cès, pour certains publics, aux activités sportives 
et de loisirs. 
Pour toutes ces raisons, il apparaît donc important 
de créer un environnement favorable à l’activité 
physique et de promouvoir un mode de vie physi-
quement actif à destination de tous. 

Toutes ces tendances impactent l’évolution de la 
pratique sportive et l’usage des équipements exis-
tants.

FACE À CES ÉVOLUTIONS,  
QUELS SONT LES BESOINS 
ESSENTIELS ? BIEN LES IDENTIFIER, 
UN ENJEU POUR LES COLLECTIVITÉS
Des besoins nouveaux apparaissent en lien avec 
l’évolution des pratiques, des usages et de la po-
pulation. Ces évolutions réinterrogent les équipe-
ments existants et les réponses à apporter demain 
aux besoins qui s’expriment, d’autant plus dans le 
contexte de resserrement des finances publiques. 
Si les décennies passées ont permis de répondre 
assez systématiquement aux souhaits exprimés, il 
convient désormais de ne pas se créer de besoins, 
bien au contraire, il est nécessaire de bien identi-
fier les demandes essentielles et de réinterroger 
la nature des exigences exprimées. Car accueillir 
les enfants dans les écoles est la seule obligation 
pour les communes en matière d’équipements. 
Sur notre territoire déjà bien équipé, les exigences 
sont de haut niveau, or, désormais, les collectivités 

doivent composer avec de multiples nécessités et 
trouver des compromis, dans un contexte de rap-
port de forces permanent entre les groupes, entre 
les publics. 
Doit-on répondre à des envies ou à des besoins ? 
À des désirs, des demandes ou à des obligations 
d’accueil ? À quels besoins la collectivité doit-elle 
répondre et quels sont les besoins essentiels à sa-
tisfaire ? Pour quels publics ? Y a-t-il des publics 
prioritaires, de nouveaux publics ? 

Par rapport à d’autres publics, le milieu associatif 
est certainement celui qui exprime le plus fortement 
ses besoins, notamment les associations sportives. 
Certes, pour maintenir le dynamisme associatif sur 
le territoire, vecteur de vivre-ensemble, d’insertion 
et d’intégration sociale…, il est important de per-
mettre aux associations d’exercer leurs activités. 
Mais face à l’augmentation des associations et du 
dynamisme associatif, qui entraîne une augmen-
tation générale des besoins en équipement, les 
collectivités ne pourront pas répondre à toutes les 
demandes exprimées. Même si les associations 
comptent de très nombreux adhérents, ils ne repré-
sentent qu’une partie de la population du territoire. 
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Répondre à leurs demandes, revient à chercher à 
concilier l’ensemble des besoins et à trouver des 
compromis entre besoins spécifiques et besoins à 
destination du plus grand nombre. En effet, il existe 
plus de 200 disciplines sportives, dont certaines 
sont très spécialisées et nécessitent des équipe-
ments coûteux pour peu d’adhérents. Le rôle de la 
collectivité est-il de permettre à tout le monde de 
faire tous les sports, ou est-ce de permettre à tout 
le monde de faire du sport ?
Par ailleurs, concernant le milieu associatif, des 
préoccupations nouvelles émergent quant à leurs 
besoins. Ceux de demain ne seront peut-être pas 
tant sur les équipements que sur l’encadrement. En 
effet, la première source de fragilité ressentie par 
les associations est plus la désaffection ou le non 
renouvellement des bénévoles que l’offre d’équipe-
ments. 

Aussi, essayer de répondre aux besoins essentiels, 
ne revient-il pas à chercher à répondre aux besoins 
à destination du plus grand nombre ? En effet, 
toute la population d’un territoire, dans sa diversité, 
a potentiellement des besoins en évolution perma-
nente ; besoins parfois exprimés, bien souvent non 
exprimés. Il convient de prendre de plus en plus en 
compte ces derniers car ils concernent une part de 
la population de plus en plus importante.
L’offre d’équipements, de services, les associations 
et les loisirs doivent être à destination du plus grand 
nombre, accessibles à tous et pour tous. 
Répondre aux besoins du plus grand nombre, c’est 
désormais prendre en compte des préoccupa-
tions, des populations et des enjeux nouveaux : la 
question des jeunes, celle des personnes âgées, 
la place des enfants dans la ville, mais également 
celle des femmes, des enjeux de santé publique et 
des enjeux sociaux… 

Si, globalement, on sait répondre aux besoins des 
jeunes, avec des politiques Jeunesse déjà an-
ciennes, des réseaux d’animateurs et des espaces 
jeunes dans quasiment toutes les communes de 
Rennes Métropole, il convient de questionner l’offre 
existante au regard de l’évolution du profil des 
jeunes, de leurs pratiques et comportements. 
Sur Rennes Métropole, un quart de la population 
a moins de 20 ans, dont 6 % pour les 10-14 ans et 
8 % pour les 15-19 ans. Les jeunes de 10 à 14 ans 
sont ceux qui ont le plus augmenté ces dernières 
années, notamment dans les communes de la pé-
riphérie rennaise. 
Prendre en compte les besoins des jeunes, c’est 
prendre en compte des besoins spécifiques de dif-
férentes tranches d’âges. Répondre à l’accueil des 
pré-adolescents n’est pas la même chose que la 
réponse apportée aux adolescents. Ce n’est donc 
pas une réponse, mais des réponses bien souvent 
complémentaires, sans négliger la présence des 
jeunes sur l’espace public, espaces, aménagés ou 
non, qui doivent permettre leur présence et leurs 
activités. En d’autres termes, répondre aux besoins 
des jeunes ne doit pas être la recherche de solu-
tions pour les empêcher d’être présents sur l’es-
pace public.

Mais répondre aux besoins des jeunes, c’est aussi 
et surtout répondre aux besoins de tous les jeunes, 
garçons et filles. Or, avec l’avancée en âge, la mixi-
té se réduit. Les filles décrochent massivement des 
activités et structures d’accueil plus rapidement 
que les garçons, souvent dès la 6ème. Par ailleurs, 
les équipements de loisirs sportifs d’accès libre 
(skatepark, citystade…) sont quasi-exclusivement 
occupés par les garçons, ainsi que les lieux de ré-
pétitions et les scènes de musiques amplifiées 1. 
La non mixité des activités est en effet particuliè-
rement favorable aux garçons, qui bénéficient de 
près de 75 % des budgets publics destinés aux 
loisirs des jeunes  ! 2, tous équipements et loisirs 
confondus.
Cette problématique de la mixité, ou plutôt de la 
non-mixité, dans les activités, et plus généralement 
dans l’espace public, vaut également pour les 
femmes, qui par exemple ressentent de l’insécurité 
sur l’espace publique dans une ville traditionnelle-
ment construite par et pour les hommes 3. 
Il y a un réel enjeu d’aménagement prenant en 
compte la place des filles et des femmes en ville.

1 Yves Raibaud, Conférence « Femmes/Hommes  : quels usages de la 
Ville ? », Rennes Métropole, octobre 2015.
2 in « En finir avec la fabrique des garçons » ; Sylvie Ayral, 2014.
3 Yves Raibaud, Conférence « Femmes/Hommes  : quels usages de la 
Ville ? », Rennes Métropole, octobre 2015.
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S’il y a bien un besoin essentiel à couvrir dans les 
prochaines décennies, c’est celui de répondre aux 
besoins des personnes âgées. La population 
vieillie et le nombre de personnes âgées augmente. 
Elles représentent 19 % de la population de Rennes 
Métropole aujourd’hui, elles pourraient être un tiers 
demain. Une grande partie d’entre elles sont des 
retraités actifs et/ou des seniors valides. Cette po-
pulation doit pouvoir profiter des activités présentes 
dans les communes. Cela nécessite bien souvent 
une adaptation des équipements et des activités à 
ce public, or il est constaté une faiblesse de l’offre, 
ou une offre peu diversifiée envers certains publics 
spécifiques dont les personnes âgées ou vieillis-
santes, mais également les personnes en situation 
de handicap.
Même encore peu exprimés, les besoins relatifs à 
cette population sont nombreux, nouveaux et s’ins-
crivent dans la durée, or ces besoins sont assez 
peu couverts aujourd’hui. On se trouve face à un 
défi à plusieurs titres. D’abord, car il s’agit de ré-
pondre à des besoins qui ne sont pas encore for-
tement exprimés, dont, parfois, on ne maîtrise pas 
encore les réponses, n’ayant pas d’antériorité des 
politiques publiques comme pour d’autres publics 
(petite enfance, jeunesse par exemple). 
Défi également, car il ne s’agit pas de répondre aux 
besoins d’un public âgé, mais bien de plusieurs 
profils de personnes âgées. C’est un public divers, 
dont certains besoins nécessitent des réponses 
adaptées et spécifiques. 
Si pendant longtemps, le budget des communes 
devait se ventiler sur des politiques en direction de 
2 à 3 générations d’habitants, désormais, ces po-
litiques doivent couvrir les besoins de 4 à 5 géné-
rations avec des budgets qui ont moins de marges 
de manœuvre. 

Répondre aux besoins du plus grand nombre, c’est 
prendre en compte des besoins inexprimés d’une 
population « silencieuse » ou « invisible », c’est 
chercher à réduire les inégalités et à agir pour plus 
d’égalité sociale dans l’accès aux loisirs, aux équi-
pements, aux services… 
Même si des dispositifs tendent de réduire ces iné-
galités (carte SORTIR, chèque et coupon sports, 
aide de la CAF…), l’accessibilité n’est pas que 
financière, elle est aussi physique, culturelle, so-
ciale…. Aussi offrir des équipements en accès 
libre et développer des espaces de loisirs hors les 
murs permet à tous de pratiquer une activité, se dé-
tendre, sortir, rencontrer d’autres personnes…
Il est par exemple constaté un raccourcissement 
des temps de vacances hors domicile pour ceux 
qui peuvent partir, mais il y a également de plus 
en plus de personnes qui ne partent pas en va-

cances 1. Aussi l’offre d’équipements et de loisirs 
doit permettre aux habitants du territoire de pou-
voir être « en vacances dans sa ville ». Il convient 
de s’assurer que l’offre d’équipements touche 
bien tous les publics (hommes/femmes, familles/
personnes seules, personnes valides/personnes 
porteuses de handicap, aisés/modestes, jeunes/
seniors…) ; une offre accessible à tous et pour tous. 
Cette approche renvoie également aux enjeux de 
santé publique, de bien-être et de vivre-ensemble.

Essayer de répondre aux besoins essentiels, c’est 
désormais prendre en compte la dimension santé 
en favorisant un environnement propice à la santé. 
La « santé », ici, s’entend au sens de l’OMS 2, c’est-
à-dire «La santé est un état de complet bien-être à 
la fois physique, mental et social et pas seulement 
l’absence de maladie ou d’infirmité». Il s’agit à la 
fois d’une approche « positive » de la santé, c’est-à-
dire qui ne se focalise pas uniquement sur la réduc-
tion des risques ou sur l’occurrence de patrologies 
mais accorde une importance majeure à la promo-
tion de la santé, au bien-être et à la qualité de 
vie. Et aussi d’une approche globale et dynamique, 
qui prend en compte l’ensemble des déterminants 
environnementaux, sociaux et économiques, et 
pas seulement les déterminants individuels (biolo-
giques et comportementaux) de la santé. Les en-
jeux contemporains de santé (surpoids, obésité, 
diabète, asthme, maladies chroniques, santé men-
tale, isolement…) sont conditionnés par nos modes 
de vie et la qualité de nos environnements (social, 
physique, bâti, économique…). En France, ils per-
durent encore d’importantes inégalités de santé. 

1 Rappel données Bureau des Temps : un adulte sur deux et un enfant 
sur quatre ne partent pas en vacances.
2 Organisation Mondiale de la Santé, 1946.
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L’enjeu est bien de promouvoir un environnement 
urbain favorable à la santé, par des choix d’urba-
nisme et d’aménagement propices à l’activité pour 
tous par exemple, ou par des lieux de rencontre, 
de ressourcement… L’approche santé imprègne 
toutes les politiques publiques et concerne tous les 
publics.
Les espaces de ressourcement sont, sur Rennes 
Métropole, définis comme des espaces de proxi-
mité stratégiques pour le ressourcement quotidien 
des habitants 1. Ce sont des lieux de pratique, de 
rencontres, de repos, des lieux où l’on se pose. lI 
s’agit d’espaces ouverts (non bâtis), qui peuvent 
prendre des formes et des aménagements divers. 
La présence de la nature en ville, des espaces 
verts est reconnue comme contribuant au bien-être 
et à la santé des habitants. 
Les besoins sont différents selon les âges. Les 
adolescents, les jeunes adultes et les personnes 
âgées recherchent des lieux de socialisation, les 
familles des aires multi-jeux, les adultes actifs des 
« écarts », des coupures qui leur permettent de dé-
crocher de la vie quotidienne. Il importe donc de 
distinguer les besoins par genre, âge, composition 
du ménage… car ceux-ci peuvent être très diffé-
rents 2. Cela suppose de proposer une complémen-
tarité des espaces de proximité pour répondre aux 
besoins de tous les publics, même si parmi eux, 
l’enfant reste un public qui focalise l’attention. En 
effet, pour les plus jeunes, le jeu revêt une impor-
tance particulière, car ayant un rôle structurant 
dans leur développement. Le jeu permet à l’enfant 
de se construire et de s’intégrer dans la société. 
Les espaces publics permettant le jeu sont de réels 
espaces de socialisation et représentent un enjeu 

1 Voir note AUDIAR été 2016 « Zones calmes ; inscrire les espaces de 
ressourcement métropolitains dans le PLUi ».
2 Idem.

d’aménagement prenant en compte la place de 
l’enfant en ville.

De nouveaux besoins apparaissent. Plus divers et 
moins faciles à identifier que ceux rencontrés par le 
passé pour lesquels en outre les réponses étaient 
connues. Désormais, il faut envisager différemment 
les réponses aux besoins, sans doute innover, 
dans ce contexte en pleine mutations, y compris 
des finances publiques. Contexte qui oblige à faire 
des choix entre les équipements, entre les publics, 
entre l’intervention sur le patrimoine existant et la 
création d’équipements nouveaux, et à réfléchir aux 
modes de financement. 
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Les collectivités se trouvent face à une équation difficile. 
Les communes disposent d’une faible visibilité de leurs 
recettes (dotations, subventions), sans compter que leur 
marge de manœuvre, en termes de fiscalité, est étroite. 
Or, on observe globalement une croissance des coûts 
d’investissement et de fonctionnement des équipements, 
pour des raisons diverses liées au durcissement des 
normes (sécurité, hygiène, énergétiques, accessibilité…), 
à la technicité des bâtiments, qui nécessite parfois le re-
cours à un personnel de maintenance plus qualifié. Cela 
concerne également le parc d’équipements existant, au 
sein duquel il apparaît, dans certains cas, nécessaire de 
réhabiliter les structures traditionnelles. Par exemple, 
dans le domaine du sport, 40 % des équipements natio-
naux ont plus de vingt ans d’ancienneté et sont parfois 
inadaptés aux nouvelles pratiques. Plus généralement, 
l’adaptation aux besoins de la population, en raison de 
l’allongement de la durée de la vie, de la hausse du niveau 
d’éducation, de l’autonomisation des pratiques, du déve-
loppement des horaires atypiques, de l’accueil de popula-
tions jeunes et diplômées, ou de la progression du temps 
libre nécessite une gamme d’équipements de proximité 
de plus en plus qualitative, variée, accessible en termes 
d’horaires. Des demandes « sur-mesure » émanent de la 
population, mais celle-ci réclame aussi des équipements 
de « masse » pour accueillir des évènements ou répondre 
à des besoins populaires (sports et loisirs, culture). Il 
semble qu’aujourd’hui et plus encore à l’avenir, le cadre 
communal ne soit pas toujours l’échelle la plus pertinente 
pour programmer et dimensionner les équipements rares, 
spécialisés ou de rayonnement.

UN CONTEXTE  DES FINANCES 
PUBLIQUES PLUS COMPLIQUÉ
Les programmes d’investissement et d’équipement 
des communes s’inscrivent désormais dans le 
cadre d’un contexte budgétaire plus resserré. 
En effet, le Pacte de responsabilité et de solidari-
té 2015-2017, qui avait pour objectif d’atteindre un 
déficit public de - 0,8 % en 2019, avait prévu 50 mil-
liards € d’économies publiques sur la période. 

Dans ce plan, 11 milliards (22 %) étaient à la charge 
des collectivités territoriales1. 
Depuis 2014, première année de contribution au re-
dressement des finances publiques, sur l’ensemble 
de la France, les communes supportent un effort 
total de 3 488 millions € et les EPCI de 1 494 mil-
lions €.
Cette baisse continue des dotations de l’État se 
traduit concrètement localement  : la contribution 
des 43  communes de Rennes Métropole au re-
dressement des comptes publics s’élève en 2016 à 
9,7 millions d’€. Rennes Métropole contribue égale-
ment à hauteur de 4,6 millions en 20162.
De ce fait, les communes de Rennes Métropole ont 
perçu 83,3 millions d’euros de DGF en 2015, chiffre 
globalement en baisse de 15 % en € constant de-
puis 2009 alors même que la population a progres-
sé de 5 % sur cette période.
Cette contraction de la DGF pèse sur le budget des 
communes dont l’autofinancement baisse 3. Les 
subventions sont également plus rares, car chaque 
collectivité et services de l’État sont touchés par 
l’effort collectif (Département, Région, Ministères). 
D’ailleurs, les dépenses d’investissement des com-
munes (hors Rennes) diminuent en 2014. 

Ce contexte général qui réduit les moyens des col-
lectivités, oblige donc à imaginer différemment les 
réponses aux besoins exprimés. Il s’agira certai-
nement de davantage prioriser les actions, de re-
chercher activement des subventions, d’optimiser 
les équipements (via notamment des outils numé-
riques de gestion des plannings).

Luc Alain Vervisch, expert en finances publiques, 
pose également la question du champ de l’action 
publique. « En effet, depuis 30 ans, on assiste à un 
développement continu des moyens de l’action pu-
blique, par la croissance naturelle des ressources, 
par la progression tendancielle de la pression fis-
cale, par la réponse toujours plus favorable à la de-
mande de service. 

1 L’ambition du pacte à été revue en 2016-2017 par le Président de la 
République. Le bloc local bénéficiant d’un allégement du dispositif en 
2017.
2 Annuaire financier N°28, décembre, 2016 Audiar.
3 État des lieux 2014 et perspectives des finances et de la fiscalité des 
communes de Rennes Métropole. Audiar, juin 2016.

RÉPONDRE À DE NOUVEAUX BESOINS 
DANS UN CONTEXTE EN PLEINE 
MUTATION, UN ENJEU POUR DEMAIN
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Mais aujourd’hui le contexte actuel n’est plus aus-
si favorable. Certaines communes utilisent déjà ce 
levier en limitant l’action publique dans certains 
domaines ou en demandant à l’usager de parti-
ciper davantage. » 1. Au-delà de la question de la 
tarification des services, il s’agit aussi de porter la 
réflexion à l’échelle supra-communale pour cer-
tains équipements qui peuvent être conçus dans le 
cadre d’un bassin de proximité.

ENJEUX ET OBLIGATIONS DE LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU 
PATRIMOINE EXISTANT 
Pour faire face au changement climatique et à la 
raréfaction des ressources fossiles, il faut s’attacher 
à consommer le moins d’énergie possible.
Les bâtiments et les transports sont les principaux 
consommateurs d’énergie et émetteur de gaz à effet 
de serre. Rennes Métropole a consommé, en 2010, 
8,5  milliards de KWHef2, dont 22 % sont consom-
més par le secteur tertiaire dont les équipements 
publics, et a émis près de 2 millions de tonnes de 
CO², dont 15 % émis par le secteur tertiaire3.
La convention des maires signée en 2009, les lois 
Grenelle 1 et 2, et la nouvelle loi sur le Transition 
énergétique assignent des obligations et des ob-
jectifs à atteindre4.

1 Perspectives financières pour les communes de la Métropole rennaise, 
Intervention de Luc Alain Vervisch à la rencontre du 16 mars 2016. Audiar, 
juin 2016.
2 ef : énergie finale, c’est-à-dire uniquement l’énergie consommée (ne 
prend pas en compte l’énergie nécessaire à sa production).
3 Source : diagnostic PCAET et diagnostic Energie du PLUi.
4 Rappel de l’engagement de Rennes Métropole, avec la signature de 
la convention des maires en 2009 : Nous, les maires, nous engageons à 
«dépasser les objectifs fixés par l’union Européenne pour 2020 en réduisant 
d’au moins 20 % les émissions de CO² sur nos territoires respectifs, grâce 
à la mise en œuvre d’un plan d’action en faveur de l’énergie durable dans 
les champs d’activité relevant de nos compétences. », c’est-à-dire réduire 
d’au moins 20 % les consommations d’énergie et produire au moins 20 % 
d’énergies renouvelables sur le territoire d’ici à 2020 par rapport à 2006.
> Lois Grenelle : facteur 4 (diviser par 4 les émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2050), 23 % d’énergie renouvelable en 2020, des bâtiments à 
énergie positive en 2020.
> Loi Transition Energétique : 
• Réduction de l’émission de Gaz à effet de serre par rapport à 1990 : 
- 20 % de CO² en 2020, - 40 % en 2030 et - 75 % en 2050.
• Réduction de la consommation d’énergie finale par rapport à 2012 : 
-  20 % en 2030 et - 50 % en 2050.
• Réduction de la consommation d’énergie primaire fossile par rapport à 
2012 : - 30 % en 2030.
• Part d’énergies renouvelables dans la consommation finale : 23 % en 
2020 et 32 % en 2030.
• Tous les bâtiments rénovés au BBC ou équivalent en 2050 : tous les 
bâtiments neufs publics sont à énergie positive ou à haute performance 
énergétique. L’isolation est obligatoire dans le cas d’un ravalement ou 
d’une réfection de toiture.

Les objectifs de réduction des émissions et des 
consommations énergétiques concernent égale-
ment les équipements, dont le parc ancien, non 
rénové, est important. Parc qu’il convient d’entrete-
nir, de mettre aux normes sanitaires, énergétiques, 
d’accessibilité, et parfois d’adapter aux évolutions 
des modes de vie et de pratiques de loisirs. Les ré-
novations devront les prendre en compte et s’adap-
ter aux besoins futurs. 
Entre la nécessaire intervention sur l’existant et le 
souhait de développer l’offre, un choix devra être 
fait dans un contexte de budgets locaux davantage 
contraints. 
Les équipements publics sont donc concernés par 
les enjeux énergétiques du PLUi et doivent y contri-
buer :
- Adapter les formes urbaines et la performance 

des bâtiments futurs et existants en vue de la 
transition énergétique et du changement clima-
tique.

-  Créer un contexte favorable à la production, l’ap-
provisionnement et l’utilisation d’énergie renouve-
lable et de récupération.

- Réduire les consommations d’énergie dans le 
domaine des mobilités en développant les trans-
ports en commun, les supports de modes actifs. 
Cet enjeu renvoie à la localisation des équipe-
ments à la fois au sein des communes et au sein 
de la Métropole.
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Via les équipements publics, les collectivités 
montrent l’exemple et doivent limiter la consom-
mation de leur patrimoine communal : « sobriété et 
efficacité ». 

- Sobriété  : diminuer les besoins et le superflu en 
rationnalisant le nombre de m² (économie de m² 
et donc d’énergie) :
• optimiser les m² existants  ; certaines activités 

peuvent en outre se pratiquer en extérieur,
• mutualiser les espaces disponibles, 
• limiter le nombre de m² supplémentaire, réduire 

les espaces à chauffer (tout m² construit est 
un m² supplémentaire à chauffer !)

- Efficacité  : répondre aux besoins de manière ef-
ficace :
• ne chauffer que lorsque l’on en a besoin,
• utiliser et acheter le moins de KWH possible, 
• générer le moins de CO² possible,
• réduire l’utilisation d’énergie d’origine fossile.

Via l’utilisation de régulateur, programmateur, dé-
tecteur, et le recours aux énergies renouvelables 
(biomasse, photovoltaïque, géothermie…).

Qu’il s’agisse de l’intervention sur le patrimoine 
existant ou la réalisation de nouveaux équipements, 
il convient de prendre en compte ces objectifs afin 
de tendre vers un territoire à basse consommation 
d’énergie et à haute qualité de vie pour tous, de 
garantir la performance énergétique des bâtiments, 
la baisse de la facture d’énergie de la commune et 
réduire certains coûts de fonctionnement : 
- limiter l’emprise au sol des constructions et la 

consommation foncière, 
- avoir une approche bioclimatique  : orientation, 

positionnement et conception du bâtiment selon 
l’ensoleillement, le vent… pour un confort durable 
et d’usage (confort d’été sans besoin de climati-
sation, chaleur gratuite l’hiver), 

- et jouer sur la volumétrie du bâti (formes com-
pactes, mitoyenneté de bâtiments). La compa-
cité du bâtiment génère moins de surfaces dé-
perditives et permet de garder la chaleur interne 
(liée aux personnes, aux activités), 

- densification et mixité des fonctions. La mutuali-
sation peut permettre par exemple de créer les 
conditions favorables et de rentabilité à un ré-
seau de chaleur,

- favoriser la rénovation et réutiliser les matériaux 
de déconstruction (matériaux à faible énergie 
grise 1),

- rénover les bâtiments les plus consommateurs,
- développer les énergies renouvelables.

1 Énergie grise : énergie nécessaire à la construction (dans ce cas, il faut 
mobiliser l’énergie grise) ou à la rénovation (dans ce cas, l’énergie grise est 
déjà dans le bâtiment).

La priorité d’action concerne le patrimoine exis-
tant au sein duquel il faut réaliser 20 % d’économie 
d’énergie. 
Malgré l’augmentation du nombre d’habitants, et 
potentiellement des besoins en équipements, la 
consommation d’énergie doit baisser, en valeur 
absolue, de 20 % à horizon 2030 (par rapport à 
2012). Aussi, il faut répondre aux besoins sans ac-
croître les m² supplémentaires. Si un bâtiment neuf 
est réalisé, il devra consommer le moins d’énergie 
possible, car toute énergie consommée dans le 
neuf aura son pendant en économie dans l’ancien, 
afin de maintenir le niveau global de réduction à 
atteindre. 
Autrement dit, toute nouvelle surface augmente les 
consommations d’énergie et donc augmente la part 
à rénover dans le parc existant.
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ENJEUX D’OPTIMISATION,  
DE COMPLÉMENTARITÉ ET DE 
MUTUALISATION : FAIRE MIEUX  
ET PLUS AVEC CE QUE L’ON A 
Face à toutes les évolutions, aux contraintes et 
obligations qui concernent le patrimoine d’équipe-
ments, et dans un contexte de resserrement des 
finances publiques, il convient d’imaginer différem-
ment les réponses aux besoins et de porter la ré-
flexion à l’échelle supra-communale pour jouer la 
complémentarité de l’offre. 

Améliorer et adapter signifie de prioriser l’interven-
tion de la collectivité sur l’entretien et la rénovation 
du patrimoine existant, et prendre conscience que 
la ville de demain est déjà en partie construite. Aus-
si, il est primordial de réinvestir, reprendre posses-
sion de ce qui est déjà là. Il convient de ne pas lais-
ser le plus contraignant à la génération suivante. 

Accessibilité et visibilité autant physique que so-
ciale en permettant l’accessibilité de tout par tous 
et pour tous. Lever les barrières sociales, ouvrir 
les équipements sur l’extérieur pour une plus forte 
appropriation et utilisation. L’accessibilité et la vi-
sibilité, c’est aussi les rendre accessibles par des 
cheminements doux sécurisés, continus et directs 
vers les équipements, et reliés entre eux, couplés 
à une bonne signalétique (fléchage temps/minutes 
pour relier un équipement par exemple), pour per-
mettre à certains publics d’être autonomes dans 
leurs déplacements. On pense bien sûr aux plus 
jeunes, mais également aux plus âgés, qui sont les 
personnes qui se déplacent le plus à pieds, mais 
cela concerne tout à chacun et va dans le sens de 
la limitation des déplacements automobiles. 
Un territoire adapté aux plus jeunes et/ou au vieil-
lissement de la population est un territoire adapté 
à tous. 

Polyvalence et décloisonnement : on raisonne trop 
public par public ou domaine d’activité par do-
maine d’activité, or face aux évolutions observées, 
il est intéressant de décloisonner les politiques 
(culture/sports, cohésion sociale/urbanisme…) afin 
de rendre possible les relations et les interactions 
entre les disciplines, les publics, les activités et les 
lieux. Faire cohabiter les usages et les usagers 1.
Longtemps dédiés à certaines activités ou pu-
blics, les équipements deviennent de fait de plus 
en plus polyvalents et polyfonctionnels, permettant 
plusieurs pratiques ou usages, permettant aussi 
de proposer des espaces d’accueil et les lieux de 
vie par exemple pour ceux qui ne pratiquent pas, 
pour ceux qui attendent, qui regardent, qui accom-
pagnent. 
De nombreuses évolutions techniques et de mo-
des constructifs 2 permettent de faire évoluer les 

1 41 % des parents qui amènent leur enfant sur le lieu de l’activité 
sportive seraient intéressés par une offre sur le même créneau (même 
activité ou activité différente). Ce pourcentage s’élève pour les mères 
(43 %), notamment celles qui vivent seules (52 %)  ; Gérard Baslé, 
Conférence Les jeudis du temps, Le temps du sport, décembre 2015.
2 Exemple des structures ‘’démontables » (structures tentes, chapiteaux, 
couverture en membrane), qui sont quatre fois moins chères, qui 
nécessitent quatre mois de travaux seulement. Elles sont évolutives, 
ont des durées de vie jusqu’à 20 ans, des performances énergétiques et 
technico-sportives équivalentes aux structures « traditionnelles » ; Gérard 
Baslé, Conférence Les jeudis du temps, Le temps du sport, décembre 
2015.
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Le préau sportif permet une grande accessibilité et une 
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équipements en fonction des usages, des besoins, 
des modes…  : réversibilité (caractère éventuel-
lement temporaire de l’équipement), modularité 
(par le biais de surfaces amovibles), évolutif (dont 
l’architecture permet de modifier relativement aisé-
ment les structures, les espaces), non codifié (un 
lieu moins institutionnel, n’enfermant pas les prati-
quants dans un espace trop réglementé, laissant 
une liberté dans la structure).

Valoriser et créer des usages sur les espaces ex-
térieurs. L’espace public, les espaces extérieurs, 
aménagés ou non, doivent être considérés comme 
des équipements, c’est-à-dire des lieux au sein 
desquels peuvent se réaliser des activités, des 
rencontres, des fêtes… Ces espaces peuvent 
prendre le relais des équipements bâtis et être une 
réponse à la pression constante et grandissante de 
demande d’occupation des m² bâtis. Osons sortir 
des lieux habituels ! Car, certes, il y a un besoin en 
équipements, mais aussi et de plus en plus, des 
besoins de lieux de rencontres, de vivre ensemble, 
des lieux de vie et d’animation à l’échelle d’un quar-
tier, d’une commune, d’un territoire, à destination 
de tous. 
Face à la montée des pratiques libres et indivi-
duelles et, en corolaire, la recherche de lieux moins 
institutionnels, plus informels, les espaces exté-
rieurs sont une forme de réponse. L’accès à ces 
espaces extérieurs de pratiques, à destination de 
tous, répond en outre aux enjeux de santé publique.

Il convient donc de poursuivre l’aménagement 
d’aires de jeux et de loisirs, de développer et amé-
nager les espaces publics, de mailler tous ces es-
paces extérieurs, et parfois de prévoir quelques 
aménagements légers  : installer des bancs, un 
kiosque, une halle, des tables de pique-nique, des 
barbecues, prévoir une possibilité de branchement 
électrique, un robinet, des toilettes sèches… Ces 
investissements modestes sont à forte plus-value 
car à destination de tous les habitants, à contrario 
des investissements de plus en plus onéreux pour 
des équipements à destination de quelques initiés 
ou adhérents.

Optimiser et mutualiser, c’est-à-dire limiter les nou-
velles surfaces nécessaires, autrement dit créer 
des m² supplémentaires sans construire ! 
La mutualisation peut s’exercer à différents ni-
veaux  : mutualisation de m² bien sûr, mais égale-
ment mutualisation de moyens, d’usages, mutuali-
sation entre usagers, entre communes…

Intercommunalité et complémentarité pour optimiser 
la réponse aux besoins essentiels à l’échelle d’un 
territoire en réseau. Désormais, la réponse à tous 
les besoins, exprimés ou non, étant impossible, il 
convient de considérer « la ville aux choix » comme 
un atout. Et dans l’ère de la ville aux choix, il est 
nécessaire de jouer la complémentarité de l’offre, 
plutôt que la concurrence, notamment en ce qui 
concerne les équipements dédiés ou spécifiques. 
Ce que l’on ne trouve pas sur sa commune, on le 
trouve à côté.
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