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Analyse de la part de la production de logements réalisés en 

renouvellement urbain (2005-2014) 
 

Le législateur a la volonté de plus en plus affirmée de promouvoir le renouvellement urbain. Le 

contexte législatif s’est fortement durcit en ce sens. Et cette problématique de la densification 

urbaine connait un succès croissant auprès des urbanistes et des aménageurs, au point d’apparaître 

parfois comme la panacée à l’ensemble des problèmes urbains. Dans les faits, la réalité est plus 

complexe et ce pour plusieurs raisons. 

La première, la plus importante, est que le renouvellement urbain a un coût économique important 

dû à la surcharge foncière et que ce coût, quel que soit l’aménageur, le promoteur ou le mode 

opérationnel retenu, se reporte dans le financement de l'opération, soit sous forme de « subventions 

publiques », soit dans la péréquation foncière, soit au final dans le prix du logement. 

La seconde raison est plus politique et concerne l’acceptation sociale du projet. Travailler un projet 

urbain sur un site déjà habité peut très vite susciter des réactions de rejet des résidents. Pour lever 

cet écueil, il y a un investissement préalable incontournable à faire, dans l'explication du programme 

et des objectifs, dans la concertation, dans le travail sur les formes urbaines, et cela doit surtout 

s’accompagner d’un portage politique fort.  

 

  Le renouvellement urbain défini par le PLH de Rennes Métropole 

Les opérations conventionnées seront classées en deux catégories distinctes, qui déclineront une 

charge foncière administrée, pour le logement aidé, différenciée :  

• Les opérations de renouvellement urbain ;  

• Les opérations d'extension urbaine. 

Pour bénéficier de la classification en renouvellement urbain, l'opération devra justifier que : 

• La maîtrise foncière a nécessité l'acquisition de biens bâtis dans une proportion importante ; 

et/ou la dépollution du sol engendre des dépenses d'aménagement très supérieures aux ratios 

observés sur les autres opérations ; 

• La classification de l'opération sera définie dans le cadre du conventionnement et pourra faire 

l'objet au préalable d'une validation par l'instance politique chargée de la mise en œuvre du 

PLH. 
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Un contexte législatif qui se durcit 

Depuis la loi Grenelle, le législateur n’a eu de 

cesse de mettre en avant la question de 

l'économie d'espace. La densification des 

tissus urbanisés est une variable majeur pour 

atteindre cet objectif. Au départ incitatif, le 

dispositif législatif est devenu de plus en plus 

contraignant pour aboutir aujourd’hui à un 

système que l’on pourrait qualifier « à triple 

détente » dans les PLU. 

- L'article L151-4 du code de l'urbanisme 

indique que le rapport de présentation du 

PLUi « analyse la consommation d'espaces 

naturels, agricoles et forestiers au cours des 

dix années précédant l'approbation du plan ou 

depuis la dernière révision du document 

d'urbanisme et la capacité de densification et 

de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, 

en tenant compte des formes urbaines et 

architecturales ». 

- L'article L151-5 du code de l'urbanisme 

stipule que le projet d'aménagement et de 

développement durable « fixe des objectifs 

chiffrés de modération de la consommation 

de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain ». 

- L'article L153-38 du code de l'urbanisme 

prévoit que « lorsque le projet de modification 

(du PLU) porte sur l'ouverture à l'urbanisation 

d'une zone, une délibération motivée de 

l'organe délibérant de l'établissement public 

compétent ou du conseil municipal justifie 

l'utilité de cette ouverture au regard des 

capacités d'urbanisation encore inexploitées 

dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 

opérationnelle d'un projet dans ces zones ». 

Dans ce contexte, l'analyse de la capacité des 

tissus urbanisés est une étape essentielle dans 

le dispositif PLUi. Toutefois, pour éclairer cette 

analyse, une vision rétrospective des 

phénomènes passés, au moins sur les dix 

dernières années écoulées est nécessaire. 

  
La méthode utilisée 

Afin d’évaluer la part de logements produits en 

densification sur la production totale de logements des 

communes, ceux édifiés au sein de la "tâche urbaine" 

depuis 10 ans ont été inventoriés. Pour ce faire, les 

données des fichiers MAJIC de la DGI ont été utilisées, 

avec notamment la date de construction des bâtiments. 

 

 

Ce travail s’est effectué en trois étapes : 

 Etape 1 

Identifier les constructions datées entre 2005 et 2014 

dans la zone urbanisée en croisant les fichiers MAJIC 

2015 avec la tache urbaine Audiar 2001. La tache 

urbaine 2005 incluant certains quartiers futurs pour 

lesquels les réseaux étaient en travaux, l’analyse n’était 

donc pas possible. Un tri a ensuite été effectué afin de 

connaître dans les logements produits en densification, 

la part des logements en ZAC ou en diffus ainsi que la 

part du collectif et de l’individuel. 

 Etape 2 

Vérifier pour chaque opération de logements pointée, 

grâce à la photo-interprétation des images aériennes, 

s’il s’agit bien de densification ou simplement d’un 

projet de rénovation du bâti. 

 Etape 3 

Repérer les cas particuliers et classification des projets : 

 Le RU de type PLH = opération réalisée sur une 

unité foncière nécessitant l’achat d’un bien 

bâti ou ayant fait l’objet de dépollution. 

 La densification de la zone urbanisée = dent 

creuse, division parcellaire pour création de 

plusieurs lots, … 

 La densification de hameaux situés hors des 

centres urbains historiques. 

 

Lorsqu’un projet se situe dans le périmètre de la tache 

urbaine de référence, on peut en déduire qu'il a 

participé à la densification des tissus urbanisés de la 

commune, que ce soit en renouvellement urbain, en 

construction en dents creuses voire au sein d'une 

opération concertée (ZAC ou autre). Ce travail, réalisé 

grâce à un Système d'Information Géographique (SIG), 

a permis d’analyser l’ensemble des communes de 

Rennes Métropole. 
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Une part importante de la production de 

logements 

Entre 2005 et 2014, la part de logements 

construits en densification représente 42,5 % 

du total de la production (soit environ 16 000 

logements sur 37 000 construits). Ce chiffre 

est globalement important mais il révèle de 

fortes disparités : 77,1 % de la production de 

logements de la ville de Rennes se fait en 

renouvellement urbain. Rennes, qui a produit 

un tiers des logements de la métropole durant 

cette période, pèse fortement sur les résultats 

obtenus. La configuration de son territoire 

communal ne lui offre que très peu de terrains 

en extension urbaine (uniquement la ZAC de 

Beauregard-Quincé). L'effort s'est donc 

naturellement porté sur le renouvellement 

urbain à travers deux opérations 

emblématiques (Courrouze et Baud- 

Chardonnet), mais aussi dans le diffus, le long 

des voies pénétrantes où le PLU offrait un 

potentiel de densification important. 

 

 

 

Cette production de logements a été réalisée 

dans un contexte économique spécifique, 

celui des crises économiques de 2008 et 2011, 

avec pour conséquence, un recentrage du 

marché de logement sur le cœur de 

métropole. Les promoteurs (principalement 

du logement collectif) ont délaissé les marchés 

de la périphérie de Rennes pour se réorienter 

sur le marché rennais, permettant ainsi de 

nombreuses opérations de densification 

urbaine. 

Si l'on exclut la ville de Rennes, la part de 

logements produits en densification dans la 

métropole redescend à 27 % pour les 42 

autres communes (RM Hors Rennes). Cela 

reste important mais révèle aussi de fortes 

disparités géographiques. Ainsi, la part de 

logements construits en densification est de : 

- 37,6 % pour les communes du cœur de 

métropole (toujours hors Rennes soit Cesson-

Sévigné, Chantepie, Saint-Grégoire et Saint-

Jacques) ; 

- 23,6 % pour les communes « pôles » (Betton, 

Bruz, Chartres-de-Bretagne, Mordelles, Pacé, 

le Rheu, Vern-sur-Seiche) ; 

- 22 % pour les pôles de proximité. 

Production de logements en densification par niveau 

de l’armature urbaine 
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Une production essentiellement de 

logements collectifs 

Sur la totalité des logements produits dans la 

métropole rennaise durant la décennie 2005-

2014, la part de collectif atteint environ 80 %. 

En comparaison, ce chiffre atteint 91,8 % de la 

production en densification soit 14 755 

logements. Cela représente une moyenne de  

1 639 logements livrés par an, contre 146 pour 

les logements individuels. 

La part de logements collectifs (toujours en 

densification) produits sur le cœur de 

métropole est de 96 %*. Cette part descend à 

83,1 % dans les communes « pôles 

structurants et d'appui » et à 77,8 % dans les 

communes « pôles de proximité ». 

Cela montre, si on ne le savait déjà, que la 

production de logements collectifs reste 

l'alpha et l'oméga des opérations de 

renouvellement urbain. Il est très difficile de 

rentabiliser une opération de ce type avec une 

production uniquement en individuel même 

très dense. Dès lors, dans les conditions 

observées ces dernières années d'un 

resserrement du marché du collectif (appuyé 

depuis par la loi Pinel et les nouveaux 

périmètres B2, comme par la limitation 

prévisible des capacités d’investissement des 

bailleurs sociaux), la réalisation d'opérations 

en renouvellement urbain n'est pas simple 

pour les plus petites communes de la 

métropole. Très souvent, elle se limite à la 

construction en dents creuses ou sur des 

parcelles en drapeau. 

 

 
 

Source Insee Source DGFIP 

Type de pôle (PLH) 

Résidence 
principales 

créées 
(Insee) 

Logements 
construits 

en densification 
% 

dont logements 
individuels 
construits 

en densification 

% 

dont logements 
collectifs 
construits 

en densification 

% 

Rennes 11 697 9 023 77,1% 295 3,3% 8 728 96,7% 

Autre commune 
du Cœur de Métropole 

7 459 2 808 37,6% 183 6,5% 2 625 93,5% 

Communes Pôle « structurant et 
d’appui » 

8 308 1 959 23,6% 331 16,9% 1 628 83,1% 

Communes Pôle de proximité 2 337 528 22,6% 141 26,7% 387 73,3% 

Communes Pôle de proximité SRU 8 033 1 751 21,8% 364 20,8% 1 387 79,2% 

Total 37 834 16 069 42,5% 1 314 8.2% 14 755 91,8% 

 

*(11 353 logements collectifs en densification dans le cœur de métropole sur 11 831 logements construits dans le cœur de 

métropole) 

 

Type de pôle (SCoT) 
Logements 
construits 

en densification 

dont logements 
en ZAC construits 
en densification 

% 
dont logements 

en diffus construits 
en densification 

% 

Rennes 9 023 3 803 42,1% 5 220 57,9% 

Autre commune 
du Cœur de Métropole 

2 808 775 27,6% 2 033 72,4% 

Communes Pôle « structurant et d’appui » 1 959 114 5,8% 1 845 94,2% 

Communes Pôle de proximité 528 12 2,3% 516 97,7% 

Communes Pôle de proximité SRU 1 751 264 15,1% 1 487 84,9% 

Total 16 069 4 968 30,9% 11 101 69,1% 
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Une production importante en diffus 

Sur la totalité des logements produits en 

densification, 69,1 % le sont en diffus et 30,9 

% le sont en ZAC. Sur Rennes, la proportion de 

logements produits en densification hors ZAC 

est de 57,9 %. Ce chiffre est dû à l'effet "PLU 

2007", qui, en libérant du potentiel 

constructible le long des axes majeurs de la 

ville, a permis de nombreuses opérations 

immobilières. Entre 2005 et 2014, 5 220 

logements ont été produits dans le diffus en 

densification à Rennes. 

Si ce chiffre de production hors ZAC a pu 

paraitre important à Rennes, il est encore plus 

fort en dehors de la ville centre. Ainsi, hors 

Rennes, la part de logements produits en 

diffus s’élève à 83,5 %. 

  

Différents types de densification urbaine 

Sources : a-lta, Google Street View, Orthophotographies IGN (centre : 2001, droite : 2014) 
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Synthèse 

Type de commune (PLH) Résidences principales créées (Insee) 
Logements construits en 

densification 
% 

Autre commune du Cœur de Métropole 7 459 2 808 37,6 % 

Commune Pôle 8 308 1 959 23,6 % 

Commune Pôle de proximité 2 337 528 22,6 % 

Commune Pôle de proximité SRU 8 033 1 751 21,8 % 

Rennes 11 697 9 023 77,1 % 

Total général 37 834 16 069 42,5 % 

  

 

L’analyse rétrospective de la production de logements en densification montre que celle-ci n'est 

pas anecdotique à l'échelle de la métropole puisqu'elle représente environ 42,5 % de la 

production. Mais la part de Rennes (qui ne dispose que de très peu de potentiel foncier en 

extension) pèse sur ces chiffres. Hors Rennes, la part de logements produits en densification 

redescend à 27 %. 

Le contexte économique de la décennie passée a certainement joué en défaveur de 

l'intensification urbaine en raison d'un repolarisation du marché du collectif sur la ville centre et la 

première couronne.  

Néanmoins, le potentiel foncier en renouvellement urbain s'amenuisant au fil des ans, il n'est pas 

dit qu'un contexte économique plus favorable suffise pour trouver la bonne équation économique 

pour ce type d'opération. Les modifications récentes des périmètres pouvant bénéficier de la 

défiscalisation (loi Pinel), l'incertitude qui pèse sur l'avenir des zones B1 et B2 et la réduction 

annoncée par les professionnels des investissements en production de logements des bailleurs 

sociaux risquent encore de réduire les capacités de production de ce type d'opération. 
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