Directeur
de publication
Henri-Noël Ruiz

Photos

Programme de travail 2018

Audiar
(sauf mentionnées)

Programme
de travail

2018

3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
CS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2
T : 02 99 01 86 40
www.audiar.org

AUDIAR

AGENCE D'URBANISME
ET DE DÉVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL
DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE

2018-HPDI-EXT-016

ADOPTÉ EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Programme
de travail

2018

LE MOT DU PRÉSIDENT
Emmanuel Couet,

Rennes Métropole

Président de l’Audiar
Président de Rennes Métropole

Nous avons récemment arrêté le nouveau projet stratégique de l’Audiar.
Le programme de travail pour l’année 2018 s’inscrit dans le cadre de ces
nouvelles orientations. L’agence, tout en maintenant un niveau d’investissement élevé sur ses axes de travail traditionnels, interviendra davantage
sur les sujets sur lesquels elle est désormais également attendue, comme
l’énergie et la santé…
2018 est également le point d’aboutissement du plan financier défini en
2015 pour l’agence, avec un effectif ramené à 30 équivalents temps plein 1
et un budget équilibré. Cet effort permet à l’Audiar de renforcer son action
sur les missions essentielles pour ses partenaires, missions pour lesquelles
sa valeur ajoutée est particulièrement reconnue. Cet effort s’est, dans le
même temps, accompagné de la recherche d’une optimisation du temps
d’intervention de ses équipes, notamment sur les observatoires et la production des PLUi, où elle est de plus en plus impliquée.
Trois points innovants sont à signaler dans ce programme de travail.
Tout d’abord, l’effort engagé en 2017 sur la prospective devrait déboucher
concrètement. Il concernera, en particulier, la question de l’avenir de l’alimentation, sujet majeur compte tenu du poids de son écosystème dans
notre territoire (plus de 77 000 emplois), mais, également, une réflexion
lancée, pour le département d’Ille-et-Vilaine, sur l’élaboration de son schéma 2035. Je me félicite au passage du renforcement de l’implication du
Conseil départemental dans l’agence.
Il s’agit ensuite de la contribution de l’agence à la réalisation du contrat de
coopération du Pacte Métropolitain d’Innovation. Ce contrat est positionné
sur la thématique de la mobilité intelligente. Il illustre la volonté conjointe
de la métropole rennaise et des EPCI de l’aire urbaine élargie de Rennes de
développer des partenariats actifs sur les mobilités. Et l’agence nous aidera
à identifier plus précisément ce sur quoi ils pourront être construits, avec
des approches sur les aires de covoiturage, les espaces de coworking, et
bien sûr l’exploitation de l’Enquête Ménages Déplacements avec ce qu’elle
nous apprendra de l’évolution des déplacements dans l’aire urbaine élargie
de Rennes.
Enfin, cette année, l’agence va développer une nouvelle expertise sur les
sujets de l’énergie et du changement climatique. Elle sera mise au service
de l’accompagnement de la finalisation du PCAET de Rennes Métropole,
mais je pense aussi, à terme, à l’accompagnement des territoires membres
de l’Audiar qui souhaiteront s’engager dans cette démarche.

1 Hors équipe dédiée à l’animation du Conseil de développement.
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE

[01] Observatoire de l’économie
En 2018, cet observatoire aura pour objectif d’assurer un
suivi de la conjoncture locale et de poursuivre la mise en
œuvre de la datavisualisation du portefeuille économique de
la Métropole.
Deux éditions annuelles de VigiÉco proposeront une lecture
de l’activité économique locale à travers l’analyse des faits
marquants de la vie des entreprises et d’indicateurs clés.
Le nouvel outil interactif de visualisation de l’économie locale
nommé VizioÉco, mis en ligne en décembre 2017, proposera
de nouvelles fonctionnalités, et sera étoffé de nouveaux écosystèmes économiques.
L’activité annuelle de l’observatoire de l’économie de l’Audiar
consiste en effet à actualiser simultanément les bases de
données statistiques et recueillir des informations qualitatives
(veille et entretiens) qui leur donnent du sens.
Enfin, l’observatoire sera mobilisé pour la fourniture de données dans le cadre de l’observatoire de l’économie et de
l’emploi dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville (QPV), piloté par la Direction Emploi Économie Innovation
(DEEI) de Rennes Métropole.

Méthodes
En 2018, l’Audiar poursuivra sa publication semestrielle
VigiÉco (janvier et juillet) ce diagnostic étant porté à débat
devant la cellule de veille du Conseil de développement, avant
publication, afin d’enrichir et de partager le constat et les
perspectives esquissées.
L’outil VizioÉco proposera trois nouvelles fonctionnalités : un
moteur de recherche des entreprises et des marchés, un filtre
géographique (communes, EPCI) et un filtre temporel.
Il sera enrichi des données recueillies et analysées pour réaliser les diagnostics des écosystèmes de l’industrie, machines
& équipements, puis de l’écologie & des ressources.

Réalisations 2018
• Publication de deux éditions de VigiÉco.
• Enrichissement en fonctionnalités et données de VizioÉco,
l’outil de visualisation des écosystèmes économiques locaux.
• Contribution statistique à l’observatoire de l’économie et de
l’emploi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
de Rennes Métropole.
10
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Partenariats

Instance de pilotage
Gaëlle Andro, viceprésidente en charge
du développement
économique, de
l’emploi et des
finances de Rennes
Métropole
Partenaires référents
PSDA/DEEI de
Rennes Métropole
Partenaires associés
URSSAF, Conseil
de développement
de la métropole
de Rennes, CCI,
French Tech Rennes
St-Malo, Rennes
Atalante, BDI…
Chefs de projet
Hélène Rasneur
Ronan Viel

OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE

Observatoire des
effets socio-économiques
et environnementaux
des grands chantiers rennais

[02]

Les grands projets rennais (ligne b du métro, Centre des
Congrès, PEM Gares, Cité internationale, ZAC La Courrouze
et ZAC des Touches, EuroRennes) sont porteurs de retombées
économiques et sociales importantes sur le territoire local et
régional.
Pour la période 2014-2020, l’observatoire des effets socioéconomiques et environnementaux visera à :
– apprécier les effets d’entraînement de l’investissement
public sur l’activité,
– affirmer les objectifs de développement et d’accueil de la
métropole,
– réaffirmer le développement durable à travers les grands
chantiers : progrès social, exigence environnementale et
performance économique.

Partenariats

Instance de pilotage
Comité technique
Rennes Métropole/
Ville de Rennes/
Territoires/SEMTCAR
Partenaires référents
DGS/DirCoVE et
Direction de la
communication,
PSDA/DAUH et
Service animation
territoriale de Rennes
Métropole
Partenaires associés
SEMTCAR, Territoires,
Ville de Rennes,
MEIF du bassin de
Rennes, Ville de
Saint-Jacques-dela-Lande, Archipel
Habitat, Groupe
Lamotte, Gares &
Connexions
Chef de projet
Ronan Viel

Méthodes
Quatre axes d’observation ont été définis avec les partenaires :
– Axe 1. Retombées économiques générées par la conception/construction des projets.
– Axe 2. Effets des chantiers sur l’emploi.
– Axe 3. Politiques et pratiques en matière de responsabilité
sociale.
– Axe 4. Impact environnemental des chantiers.
Pour chaque axe, l’Audiar valorisera les données fournies par
les partenaires pour chacun des projets étudiés. En 2018,
le suivi des retombées économiques se concentrera sur les
constructions liées au PLH et trois projets actuellement en
chantier : métro ligne b, PEM Gares, ZAC La Courrouze (volet
aménagement et équipements publics et opérations d’habitat/bureaux/commerces). Un bilan final sera réalisé sur la Cité
internationale, livrée en 2016, et sur le Centre des Congrès,
livré fin 2017. En complément, une première évaluation des
retombées économiques et environnementales sera réalisée
sur un échantillon d’opérations de rénovation énergétique
des copropriétés (collaboration avec la plateforme écoTravo).
Enfin, l’année sera consacrée à la préparation de l’intégration des opérations ANRU (collaboration Territoires et Ville de
Rennes).

Réalisations 2018
• Une publication sur l’ensemble des quatre axes d’observation sera réalisée à partir des données datées de juin 2018
(2ème semestre 2018).
Audiar / Programme de travail 2018
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE

[03] Observatoire métropolitain

de l’enseignement supérieur,
la recherche-innovation et la
vie étudiante (OMESREVE)
L’observatoire, créé en 2013, s’inscrit dans le contexte de la
réflexion globale engagée par Rennes Métropole sur l’enjeu
du développement de l’appareil de formation rennais comme
sur celui de la recherche et de l’innovation.
Les travaux de l’observatoire ont vocation à accompagner la
mise en œuvre des orientations stratégiques du Schéma de
Développement Universitaire (SDU) et à nourrir la réflexion sur
la place et le rôle de l’ESR et de la vie étudiante dans le territoire de Rennes Métropole.
Plus largement, cet observatoire vise à aider l’ensemble des
acteurs à mieux mesurer leurs forces et leurs faiblesses au
regard des autres territoires français. Il ambitionne également
de faciliter le dialogue interuniversitaire au sein de la Bretagne
et du Grand Ouest.

Méthodes
Le comité technique regroupant les partenaires référents et
associés, piloté par l’Audiar, sera chargé de définir les méthodologies de travail pour mener à bien les productions prévues
en 2018.

Réalisations 2018
• Tableau de bord 2018 (Édition n°3) (décembre 2018).
• Étude sur le poids économique des établissements rennais
d’enseignement supérieur et de recherche (réactualisation
de l’étude de 2016 sur le poids économique des universités
rennaises avec extension du périmètre d’analyse aux grandes
écoles et aux organismes de recherche) (novembre 2018).
12
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Partenariats

Instance de pilotage
Isabelle Pellerin, viceprésidente en charge
de l’enseignement
supérieur, de la
recherche et de
l’innovation de
Rennes Métropole,
les membres de
la conférence
métropolitaine des
établissements d’ESR
de Rennes Métropole
Partenaires référents
PSDA/DEEI/
DDISC/Service
Enseignement
Supérieur Recherche
de Rennes Métropole
Partenaires associés
Universités Rennes 1
et Rennes 2, COREB,
CDGEB, Rectorat
d’académie de
Rennes, CMI Rennes,
CROUS Rennes
Bretagne, MENESR
(DRRT Bretagne),
Rennes Atalante, Ville
de Rennes et Rennes
Métropole
Chef de projet
Ronan Viel

OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE

Observatoire du tourisme
et des rencontres
professionnelles de
Rennes Métropole

[04]

Rennes Métropole a adopté, en 2013, une stratégie touristique ambitieuse afin d’être reconnue comme une destination :
– de courts séjours urbains et de rencontres professionnelles
de référence,
– d’excursion pour les touristes en Bretagne en développant
des offres typiques, originales…,
– en adéquation avec ses valeurs de qualité, d’innovation et
de durabilité.
Au cœur du dispositif, la société publique locale (SPL) Destination Rennes est chargée de positionner la destination sur
les marchés du tourisme urbain.
L’observatoire est un des éléments de cette stratégie touristique. Il a trois grands objectifs :
– mesurer la fréquentation touristique et l’évolution des
aménités favorisant l’attractivité de la destination Rennes
(shopping, nature en ville, aménagements urbains…),
– évaluer les retombées économiques et sociales de ce secteur stratégique sur le territoire,
– suivre le rayonnement et l’attractivité de la destination
Rennes (flux touristiques et provenance géographique,
attractivité des équipements et des grands évènements,
dotation en grands équipements…).

Méthodes
– Approfondissement des indicateurs mesurant l’audience et
le rayonnement des rencontres professionnelles (MICE).
– Suivi et bilan de l’impact en flux/attractivité des Transmusicales 2017 via le dispositif Orange Flux Vision.
– Valorisation des travaux sur les « Sentiers métropolitains »
(cf. fiche projet n°23) et sur les lieux de destinations au
sein de Rennes Métropole.
Partenariats

Instance de pilotage
Michel Gautier,
vice-président en
charge du tourisme,
du rayonnement
et des relations
internationales de
Rennes Métropole
Partenaires référents
Destination Rennes,
PSDA/DEEI de
Rennes Métropole
Chef de projet
Jérôme Malle

Réalisations 2018
• Tableau de Bord n°3 : Bilan 2017.
• Participation à la publication sur l’impact des Transmusicales
2017.
• Note sur les « Sentiers Métropolitains » touristiques.
Audiar / Programme de travail 2018
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE

[05] Observatoire du commerce
du Pays de Rennes

Dans la poursuite des travaux menés sur le SCoT, le territoire du Pays de Rennes a souhaité se doter d’un observatoire
du commerce partenarial et pérenne. Le premier numéro de
cet observatoire a été publié en octobre 2017 et a fait l’objet
d’une Rencontre de l’observatoire.
Cette démarche associant l’ensemble des acteurs du commerce (consulaires, collectivités, partenaires sociaux, entreprises) s’inscrit dans la durée et a pour vocation de conjuguer les données sur l’emploi, l’offre commerciale et ses
performances économiques, le contexte conjoncturel et, plus
généralement, les grands déterminants de la demande. Une
mise en perspective avec des territoires comparables permet
également d’éclairer les enjeux locaux.
En 2018, les données de cet observatoire, qui permettent également d’alimenter les réflexions menées par l’Audiar dans le
cadre de son contrat avec le Pays de Rennes, seront mises à
jour et complétées par de nouveaux éléments notamment les
résultats de l’enquête lancée par la CCI Ille-et-Vilaine portant
sur la demande des ménages.

Méthodes
L’Audiar et la CCI Ille-et-Vilaine assureront le pilotage technique de cet observatoire.
Sous réserve de la validation du Comité de pilotage, les travaux 2018 porteront sur :
– l’actualisation et le suivi des indicateurs récurrents du
commerce (plancher commercial des plus de 300 m²,
CDAC/CNAC, emploi dans le commerce…),
– la prise en compte de la dernière enquête de l’observatoire
de la demande pilotée par la CCI Ille-et-Vilaine,
– l’analyse de l’évolution de l’offre commerciale dans les
centralités du Pays de Rennes [sous réserve].
Dans le cadre de la démarche de communication et de valorisation des travaux de l’Audiar, un outil de consultation et
de valorisation des données de l’observatoire sur un portail
géographique a été développé en 2017, il reste à finaliser.

Réalisations 2018
• Publication du tableau de bord n°2 de l’observatoire (2ème semestre).
• Rencontre de l’observatoire et note de restitution.
• Mise en ligne de l’outil de visualisation des données de l’observatoire [sous réserve].
14
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Partenariats

Instance de pilotage
André Crocq,
président du Pays de
Rennes, Emmanuel
Thaunier
président de la CCI
Ille-et-Vilaine ou son
représentant
Partenaires référents
Les services de la
CCI 35, les EPCI du
Pays de Rennes, le
Syndicat mixte du
SCoT…
Chef de projet
Jérôme Malle

OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE

Observatoire du commerce
de centre-ville de Rennes

[06]

L’Audiar a été chargée par Rennes Métropole, la Ville de
Rennes et la CCI Ille-et-Vilaine d’animer et de coordonner
l’outil de suivi du commerce du centre-ville de Rennes.
Les objectifs de cet observatoire sont les suivants :
– mettre en place un outil de suivi pérenne et partagé de
l’activité commerciale/artisanale du centre-ville,
– développer une approche plus globale prenant en compte
l’ensemble des facteurs concourant à la dynamique commerciale du centre-ville : accessibilité-déplacement, activités génératrices de flux notamment économiques, culturelles et touristiques…,
– partager, structurer et analyser les informations disponibles
en vue d’une présentation et d’une production annuelle,
– diffuser cette information aux acteurs du commerce et de
l’artisanat du territoire, ainsi qu’à tout l’écosystème du
commerce.

Méthodes
Sous réserve de la validation par le Comité de pilotage de
l’observatoire, le programme de travail pour 2018 portera sur
le recueil et l’analyse des données (y compris les enquêtes de
terrain) nécessaires à la production de l’observatoire centreville n°3.
Au-delà de l’actualisation des indicateurs récurrents, deux
nouveautés seront traitées en 2018 :
– la dernière enquête de l’observatoire de la demande portée
par la CCI Ille-et-Vilaine,
– les données Orange Flux Vision (portant sur le suivi de la
fréquentation du périmètre du centre-ville).
Partenariats

Instance de pilotage
Marc Hervé, adjoint
à la ville de Rennes
et conseiller
métropolitain
en charge du
commerce,
Emmanuel Thaunier,
président de la CCI
Ille-et-Vilaine
Partenaires référents
CCI Ille-et-Vilaine,
PSDA/DEEI/Service
Commerce Tourisme,
PISU/DMT/Service
Mobilité urbaine de
Rennes Métropole,
Mission Action
Commerciale de la
Ville de Rennes
Chef de projet
Jérôme Malle

Réalisations 2018
• Tableau de bord n°3 (1er semestre 2018).
• Présentation CCVR (septembre 2018).
• Publication n°3 Observatoire centre-ville (2ème semestre
2018).
Audiar / Programme de travail 2018
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OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE

[07] Observatoire

des finances locales
Outil d’observation des budgets des communes de Rennes
Métropole, l’observatoire des finances locales vise à analyser
l’évolution de la situation financière des communes tout en
permettant des comparaisons avec des communes appartenant aux mêmes strates de population.
Sous réserve de l’obtention des informations nécessaires,
l’annuaire intégrera des indicateurs financiers moyens de
comparaison avec les autres métropoles.
Cet observatoire suit également l’évolution de la fiscalité économique sur le territoire de Rennes Métropole. Une actualisation de l’analyse fine par zone d’activités sera également
réalisée.

Méthodes
En 2018, l’observatoire des finances locales comprendra :
– l’analyse des comptes et de la fiscalité 2017 des communes de Rennes Métropole ainsi que, si possible, des indicateurs financiers des principales métropoles françaises,
– la rencontre de l’observatoire au cours du 1er trimestre afin
de présenter les résultats 2016 ainsi qu’une mise en perspective de ces données avec la contribution d’un expert
extérieur [sous réserve],
– l’analyse des contributions fiscales économiques en 2017
(CFE, CVAE) de Rennes Métropole avec un zoom particulier
sur les zones d’activités.

Partenariats

Réalisations 2018
• Synthèse de la rencontre de l’observatoire au 1er semestre
2018 [sous réserve].
• Annuaire financier n°30 (4ème trimestre 2018).
• Note sur la fiscalité économique 2017 (4ème trimestre 2018).
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Instance de pilotage
Gaëlle Andro, viceprésidente en charge
du développement
économique, de
l’emploi et des
finances de Rennes
Métropole
Partenaires référents
Pôle ressources/
Direction des
Finances et de la
commande Publique
de Rennes Métropole
Chef de projet
Karine BAUDY

OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE

Observatoire
des déplacements

[08]

L’observatoire est organisé autour de deux axes :
– un suivi ciblé de données sur la mobilité pour contribuer à
la production et à l’animation du tableau de bord du Plan
de Déplacements Urbains (PDU) de Rennes Métropole et
du volet déplacements du SCoT,
– la production d’un à deux dossiers annuels soit pour approfondir un sujet nouveau soit pour requestionner un sujet
connu et demandant à être remis sur la table.
(Ces travaux seront réalisés plutôt après la réalisation de
l’enquête ménages.)

Méthodes
En 2018, l’observatoire se focalisera sur 3 activités :
– la collecte des données annuelles de suivi du PDU en cours
(sachant qu’aucune publication spécifique du tableau de
bord n’est prévue cette année),
– la définition du dispositif de suivi-animation du futur PDU.
L’Audiar ira au second trimestre 2018 à la rencontre des
partenaires et de personnes ayant été associées à la
construction du PDU afin de recueillir leurs attentes et de
faire des propositions sur le suivi-animation du PDU après
son approbation (fin 2019). Ces travaux seront assurés
conjointement avec les services de la Métropole,
– la réactualisation du dossier sur les déplacements « domicile-travail » dans le département à partir des données
Insee 2014 et de la méthode d’exploitation et de représentation cartographique mise en place en 2014.
Partenariats

Instance de pilotage
Jean-Jacques
Bernard, viceprésident en charge
des transports et des
déplacements de
Rennes Métropole
Partenaires référents
Service Mobilité
urbaine de Rennes
Métropole, Ville de
Rennes, Conseil
départemental
d’Ille-et-Vilaine,
Conseil régional,
DDTM, Observatoire
départemental de
la sécurité routière,
Pays de Rennes,
Ademe, Air Breizh,
Kéolis
Chefs de projet
Bruno Le Corre
Dominique Gérard

Réalisations 2018
• Un dossier cartographique « Observatoire sur les déplacements domicile-travail » dans le département (2ème trimestre
2018).
• Une note technique sur un dispositif de suivi-animation du
futur PDU et les indicateurs de suivi des objectifs. Une production conjointe avec le Service Mobilité urbaine (3ème trimestre
2018).
Audiar / Programme de travail 2018
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[09] Observatoire de l’habitat

de l’aire urbaine de Rennes
L’observatoire de l’habitat propose à l’échelle de l’aire urbaine
de Rennes (190 communes) un lieu de connaissance et de
débat sur le fonctionnement des marchés immobiliers et des
enjeux qu’ils comportent en termes d’accès au logement des
ménages et de politique de l’habitat.
Il rassemble les élus locaux, les services des collectivités, les
partenaires publics et parapublics intervenant dans le domaine de l’habitat ainsi que les acteurs privés opérant sur le
territoire (agents immobiliers, promoteurs, lotisseurs, bailleurs
sociaux, banques, notaires…).
Ses travaux interviennent en articulation étroite avec d’autres
dispositifs d’observation en place localement pilotés par
l’Adil 35, Oréal Bretagne ou d’autres organismes professionnels.
En 2018, l’observatoire poursuivra sa mission en proposant
une synthèse des marchés ainsi que des publications annuelles dédiées aux segments de marché suivants :
– construction neuve,
– promotion immobilière,
– marché immobilier d’occasion,
– et terrains à bâtir.
Sous réserve de temps disponible, un travail sur le logement
étudiant pourra être mené.
Une attention particulière sera également accordée aux réflexions prospectives menées sur le territoire.

Méthodes
– Sources statistiques mobilisées : Sit@del 2, ECLN 2, Oréal
Bretagne, Agapéo, DVF, OLL, données relatives aux enquêtes-salons…
– Entretiens avec le milieu professionnel.
– Production de données, analyses et rédaction de notes ou
publications thématiques.
– Synthèse des marchés.

Réalisations 2018
• Mise à disposition des partenaires des données trimestrielles
sous réserve d’un accès aux fichiers détails SIT@DEL.
• Synthèse annuelle des marchés (3ème trimestre 2018).
• Publications thématiques annuelles :
- Construction neuve et promotion immobilière (1er semestre
2018),
- Marché d’occasion (2nd semestre 2018),
- Terrains à bâtir (2nd semestre 2018).
• Organisation d’une rencontre de l’observatoire avec les professionnels et les élus sur une thématique à définir avec l’instance de pilotage (sous réserve).
18
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Partenariats

Instance de pilotage
Honoré Puil, viceprésident en charge
du logement, de
l’habitat et des
gens du voyage de
Rennes Métropole,
Muriel CondolfFerec, conseillère
municipale de
Rennes déléguée
au logement et
Guillaume Bégué,
maire de Liffré
Partenaires référents
PSDA/DAUH/Service
Habitat de Rennes
Métropole,
Membres-adhérents
de l’observatoire
Chefs de projet
Émilie Godet

OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE

Note de conjoncture
sur l’immobilier d’occasion
en Ille-et-Vilaine

[09]

L’objectif de cette note est de mieux appréhender les tendances du marché de la revente de logements d’occasion.
L’analyse de ces données est essentielle pour comprendre les
mouvements migratoires au sein du territoire départemental
ainsi que les phénomènes de valorisation ou dévalorisation
des patrimoines immobiliers.
Cette note, complémentaire aux travaux de l’observatoire de
l’habitat de l’aire urbaine rennaise, vise à fournir au Département des indicateurs appropriés sur le volume de ventes
immobilières et les niveaux de prix observés à l’échelle de
toute l’Ille-et-Vilaine.

Méthodes
– Traitement du fichier DVF (Demande de Valeurs Foncières).
– Analyse des données.
– Rédaction de la note.

Partenariats

Instance de pilotage
Bernard Marquet,
vice-président
en charge de
l’économie,
l’agriculture,
l’innovation, du
développement
durable et
des contrats
départementaux de
territoire du Conseil
départemental d’Illeet-Vilaine
Partenaire référent
Marine Camus,
Directrice Équilibre
des territoires
du Conseil
départemental d’Illeet-Vilaine
Chef de projet
Émilie Godet

Réalisations 2018
• Note de conjoncture sur l’immobilier d’occasion (sur la base
de données DVF 2017) – 4ème trimestre 2018.
• Présentation devant la Commission aménagement du Département.
Audiar / Programme de travail 2018
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[10] « Valeur verte »

de l’immobilier d’occasion
dans Rennes Métropole
Depuis 2015, Rennes Métropole a mis en place sa plateforme
de rénovation énergétique « écoTravo ». Afin d’accompagner
cette démarche, les élus ont souhaité que l’Audiar explore le
concept de « valeur verte » dans le marché immobilier d’occasion de la métropole. Dans l’hypothèse où cette valeur verte
pourrait être estimée de manière précise, Rennes Métropole
disposerait d’un argument supplémentaire pour convaincre
propriétaires bailleurs ou occupants d’engager des travaux de
rénovation thermique de leur logement.
Une note produite en 2017 a permis de définir précisément
cette notion et de lister les premières pistes de mesure et
d’analyse de celle-ci.
En 2018, il s’agira de mettre en place la méthodologie retenue et de mobiliser les sources de données identifiées pour
tenter d’estimer un indicateur de « valeur verte » pour les
appartements et pour les maisons.

Méthodes
– Acquisition de fichiers Perval (2014, 2015 et 2016) pour
récupérer les données Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) (sous réserve de données très fines et pour un
coût acceptable).
– Collecte de données auprès de l’ADIL 35 (fichier FNAIM)
pour réunir des données DPE géo-référencées de logements du marché locatif privé (Observatoire Local des
Loyers).
– Suivi des transactions dans les copropriétés « rénovées
BBC » relevant du PIA-VDD (cf. observatoire des copropriétés privées).
– Mobilisation du partenariat des acteurs du monde de la
rénovation énergétique en lien avec le projet d’étude de
préfiguration de l’observatoire de la rénovation énergétique.
Partenariats

Réalisations 2018
• Diffusion des premiers résultats de l’indicateur de la valeur
verte (4ème trimestre 2018).
• Animation d’un comité de pilotage dédié à cette étude (observatoire de l’habitat/copropriétés).
20
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Instance de pilotage
Olivier Dehaese, viceprésident en charge
de l’énergie et des
déchets de Rennes
Métropole
Partenaires référents
PSDA/DEEI/DDISC/
Service transition
énergétique et
écologique de
Rennes Métropole
Chefs de projet
Émilie Godet et/ou
Audrey Naulin

OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE

Observatoire
de la rénovation énergétique
des logements

[11]

Cet observatoire a pour objectif de suivre l’évolution de la
rénovation énergétique des logements aidés et privés dans le
territoire. Il a également pour ambition de contribuer à l’identification des obstacles et donc des leviers qui permettront sa
massification. Au service de la plateforme de la rénovation
« écoTravo », il traitera aussi bien du suivi quantitatif de ces
rénovations que des impacts économiques qu’elles auront
pour le territoire et les ménages. De même, il s’agira de
comprendre dans quel faisceau de contraintes les maîtrises
d’ouvrage/d’œuvre et les entreprises interviennent pour voir :
– Comment lever les obstacles dans un contexte de financement public contraint ?
– Comment promouvoir un environnement propice à la rénovation au travers notamment de la simplification des mécanismes de décisions ?

Partenariats

Instance de pilotage
Pour la phase
de préfiguration,
instance à créer sous
la présidence de
Olivier Dehaese, viceprésident en charge
de l’énergie et des
déchets de Rennes
Métropole
Partenaires référents
STEE, CEB, ADEME,
PSDA/DAUH/Service
habitat de Rennes
Métropole, et DEEI/
DDISC/Service de la
transition énergétique
et écologique/
Rénovation
énergétique-écoTravo
Chef de projet
Hélène Bernard

Méthodes
En 2018, il s’agira de préfigurer cet observatoire. Une quinzaine d’entretiens seront menés ainsi qu’un ou deux focus
groupes pour identifier les partenaires et le contenu précis de
cet observatoire. Les financeurs, les maîtrises d’ouvrage (et
les organismes d’appui) pour la chaîne amont et les représentants de corps intermédiaires pour la mise en œuvre seront
ciblés.
Concrètement il s’agira de :
– répertorier des données et construire des indicateurs
« viables »,
– repérer les partenariats à construire,
– construire une méthode pour évaluer l’impact économique
de la rénovation sur le territoire et pour les ménages,
– donner une dimension prospective à cet observatoire.
Cette phase s’appuiera sur le retour d’expérience de l’ADEME
mais aussi sur les travaux d’autres territoires (Brest, Lorient,
Nord-Pas-de-Calais…). Dès 2018, cette réflexion sera menée en articulation avec les autres dossiers de l’agence ou
de ses partenaires liés à la transition écologique. Cette préfiguration permettra, en outre, de définir un périmètre d’études
pour la réalisation d’une enquête qualitative en 2019 et de
suivre l’expérimentation de rénovation groupée de maisons
individuelles à Betton.

Réalisations 2018
• Présentation d’une synthèse des résultats au Comité de pilotage de l’étude.
• Réalisation d’une note de communication à destination des
acteurs.
Audiar / Programme de travail 2018
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[12] Observatoire de l’habitat de

la communauté de communes
de la Bretagne Romantique
La Bretagne Romantique confie à l’Audiar la réalisation de
documents d’analyse et de synthèse lui permettant de mieux
appréhender les évolutions de son marché de l’habitat et de
suivre la mise en œuvre de son Programme Local de l’Habitat.
Les publications détaillent chaque année les différents segments du marché de l’habitat : construction neuve, promotion
immobilière, immobilier d’occasion, logement locatif social,
transactions foncières et mixité sociale / accession (sous
réserve de la disponibilité des données PTZ) dans les communes ou les différents secteurs de la Bretagne Romantique.
Elles éclairent les interactions existantes avec l’aire urbaine
de Rennes ou l’agglomération malouine.

Méthodes
L’analyse se base sur l’exploitation de différentes sources statistiques. Elle est également enrichie d’entretiens effectués
auprès d’acteurs professionnels publics ou privés implantés
dans les communes du territoire.
Sont prévues à la convention 2018, l’étude de :
– la construction neuve, la promotion immobilière et la programmation de logements locatifs sociaux,
– les demandes et attributions dans le parc locatif social,
– le fonctionnement du marché immobilier d’occasion,
– celui du marché des terrains à bâtir et des autres marchés
fonciers,
– et enfin le bilan du PTZ et de l’accession (sous réserve d’un
accès aux données).

Partenariats

Réalisations 2018
• Rédaction de 4 à 5 notes de conjoncture :
- Le logement neuf (2ème trimestre 2018),
- Le logement locatif social (3ème trimestre 2018),
- Le marché immobilier d’occasion (4ème trimestre 2018),
- Le marché des terrains à bâtir et autres marchés fonciers
(4ème trimestre 2018),
- Le PTZ et l’accession (sous réserve).
• Présentation des travaux en Conseil communautaire une fois
par an (en option au contrat).
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Instance de pilotage
Didier Robin,
vice-président en
charge de l’habitat
à la Communauté
de communes de la
Bretagne Romantique
Partenaire référent
Michelle David,
responsable du Pôle
Développement
du Territoire à la
Communauté de
communes
Chef de projet
Émilie Godet

OBSERVER ET METTRE EN PERSPECTIVE

Observatoire foncier

[13]

L’observatoire foncier a pour objectif d’apporter à ses partenaires des éléments nécessaires à la mise en place et au suivi
de leur politique foncière. En 2018, l’observatoire produira
des analyses sur les marchés fonciers de l’aire urbaine de
Rennes et le département d’Ille-et-Vilaine selon les zonages
des documents d’urbanisme (maîtrise foncière, coûts d’acquisition, rythme de consommation…). Il mènera par ailleurs
les travaux sur les méthodes d’observation de la consommation d’espace à une échelle plus large que le Pays de Rennes.
L’agence poursuivra également son travail de co-animation
du groupe sur les marchés fonciers dans le cadre du dispositif régional d’observation du foncier piloté par la Région
Bretagne et l’État.

Méthodes
Observatoire foncier de l’Audiar. Production de l’analyse des
marchés, animation du réseau et rencontre de l’observatoire
(date à définir) ; suivi de la consommation d’espace, analyse
à l’échelle de l’aire urbaine et de l’Ille-et-Vilaine pour l’année
2016.
Observatoire foncier régional. Animation avec la DRAAF de
l’atelier des marchés fonciers et participation à l’atelier sur
la consommation d’espace, participation au comité de suivi.

Partenariats

Instance de pilotage
Comité de pilotage
de l’observatoire
foncier sous la
présidence de
Jean-Luc Gaudin
et André Chouan,
respectivement
vice-président à
l’aménagement
et conseiller
métropolitain de
Rennes Métropole
Partenaires référents
PSDA/DAUH/Service
foncier de Rennes
Métropole, la DREAL,
le Département d’Illeet-Vilaine
Partenaires associés
Safer, SEM, Adef,
EPF, GNDVF, la
FNAU…
Chef de projet
Emmanuel Bouriau

Groupe de travail Valeur Foncière (DVF). Participation au
groupe national de mutualisation et de développement de
l’observation foncière à partir des données DVF (DGFIP), et régional avec l’Établissement Public Foncier de Bretagne (EPF).
Coopération entre les agences bretonnes pour la construction
d’indicateurs communs.
Analyse de la consommation d’espace. Phase de recherche
développement pour évaluer les outils de suivi de la consommation d’espace.

Réalisations 2018
• Suivi des marchés fonciers 2016 à l’échelle de l’aire urbaine
et du département d’Ille-et-Vilaine.
• Organisation de la rencontre de l’observatoire du foncier de
l’aire urbaine.
• Indicateurs régionaux avec le réseau des agences bretonnes.
• Notes thématiques (sur la consommation foncière…), sous
réserve de temps disponible.
Audiar / Programme de travail 2018
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[14] Atlas de l’énergie
Pour conduire la transition énergétique, les territoires ont
besoin de se doter d’outils d’aide à la décision et de suivi des
politiques publiques, en particulier celles du Plan Climat-AirEnergie Territorial (PCAET). Pour ce faire, Rennes Métropole
a souhaité que l’Audiar participe à la réflexion sur la mise en
place d’un Atlas de l’énergie. Cet atlas sera composé de représentations cartographiques de données de consommation,
distribution et production d’énergie, croisées, autant que possible, avec des données autres, en descendant aux mailles
les plus fines possibles, pour mettre en perspective la façon
dont l’énergie est utilisée sur le territoire. L’objectif est de
permettre d’identifier géographiquement des problématiques
énergétiques, d’aider au dimensionnement et au ciblage des
politiques publiques et d’accompagner la dynamique locale
autour du Plan Climat. Ce projet permettra également la poursuite de l’expérimentation entamée par l’Audiar autour du lien
entre morphologie urbaine et consommation d’énergie. Ce
projet s’inscrit dans le cadre du Service Public Métropolitain
de la Donnée de Rennes Métropole et s’appuiera notamment
sur la mise à disposition de données des fournisseurs d’énergie.
En 2018, l’Audiar participera à la définition du projet en
fournissant un comparatif de méthodologies appliquées sur
d’autres territoires et en participant aux réflexions, menées
dans le cadre du groupe de travail Energie du Service Public
Métropolitain de la Donnée, pour déterminer le contenu de
l’Atlas et ses contributeurs.

Méthodes
– Comparer des méthodes d’observation et de modélisation
mises en œuvre en termes de planification énergétique
dans d’autres agences d’urbanismes et collectivités.
– Participer aux réunions du groupe de travail Energie du
Service Public Métropolitain de la Donnée.
– Poursuivre l’expérimentation autour de la structuration
morphologique des données mises à disposition par les
distributeurs d’énergie, en lien avec Rennes Métropole,
Bretagne Environnement et les autres agences bretonnes.
La mission comprend la participation aux travaux des agences
d’urbanisme bretonnes et à la plateforme régionale pour les
données énergie (PRIDE).

Réalisations 2018
• Réalisation d’un 8 pages sur des méthodologies appliquée
dans d’autres territoires
• Proposition d’une méthodologie pour structurer automatiquement des données fournies par les distributeurs d’énergie suivant les morphologies urbaines / typologies de logement, et le
cas échéant test de sa mise en œuvre.
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Partenariats

Instance de pilotage
PSDA/DEEI/DDISC/
Service transition
énergétique et
écologique de
Rennes Métropole
Partenaires référents
Bretagne
Environnement, le
Pays de Rennes,
le Service public
métropolitain de la
donnée
Chef de projet
Hélène Bernard
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[15]
Observatoire des
dynamiques démographiques
L’observatoire des dynamiques démographiques a pour
objectif d’éclairer les partenaires de l’agence sur les évolutions sociodémographiques à l’œuvre au sein du territoire de
l’aire urbaine élargie de Rennes. Il assure pour cela le suivi
de toutes les sources de données produites, principalement
par l’Insee, mais collecte également auprès des communes
et partenaires des données intermédiaires nécessaires à une
approche plus fine et plus réactive des évolutions du territoire.
En complément, l’Audiar a engagé une série d’études partenariales avec l’Insee en 2016, dont le troisième et dernier volet portera en 2018 sur les mobilités résidentielles à
l’échelle des nouveaux territoires de la politique de la ville. Elle
permettra d’éclairer le rôle de ces quartiers dans le fonctionnement urbain de la métropole et de caractériser les mouvements d’entrées et de sorties des ménages que l’on peut y
observer. Ce travail sera versé au dossier de suivi évaluation
de la politique de la ville.

Méthodes
Les traitements réalisés par l’Audiar s’appuient essentiellement sur les données quantitatives fournies par l’Insee.

Partenariats

Instance de pilotage
André Crocq, viceprésident en charge
du suivi du SCoT,
du développement
durable et de
l’animation
territoriale de Rennes
Métropole, Direction
de l’Audiar
Partenaires référents
Insee, DGS/DirCoVE
et PSCC/DAJE/
Mission égalité de
Rennes Métropole…
Chef de projet
Karine Baudy

Réalisations 2018
• Notes ponctuelles de l’observatoire de la démographie, en
fonction des disponibilités des sources et des nouveaux apports et signaux faibles des observations.
• Publication des estimations de population année N sur Rennes
Métropole et Rennes [sous réserve].
• Suivi technique de l’étude en partenariat avec l’Insee, production de notes de synthèses et valorisation.
Audiar / Programme de travail 2018
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[16] DatAudiar -

Baro’Métropole 2.0
Sur le modèle du projet Datagences mené à l’échelle de la
Fédération des agences d’urbanisme et de développement de
Bretagne, le projet DatAudiar vise à mieux valoriser les travaux
de l’Audiar au travers d’un outil accessible à ses partenaires
comme aux publics spécialisés (universitaires, étudiants, professionnels, associations, etc.). Il doit permettre un accès à
ses bases de données et une mise en ligne de l’ensemble de
ses observatoires.
Ce projet va renouveler l’approche de la gestion et de la mise
à disposition des données de l’Audiar, tant en interne qu’en
externe. Il sera complémentaire aux productions et publications des observatoires de l’agence en permettant :
– leur consultation sur support numérique et sur des bases
de données actualisées,
– leur croisement sur des problématiques et des périmètres
aux choix.
Cet outil sera également utilisé par l’ensemble des chefs de
projets agence pour leur permettre d’accéder à toutes les
bases statistiques disponibles à l’Audiar.
Ce portail permettra d’accéder à des tableaux de bord, rapports
et cartes configurés à la demande (commune ou au quartier,
EPCI…).
Cet outil alimentera enfin l’outil Baro’Métropole 2.0 que
Rennes Métropole envisage de mettre en place en 2018. Il a
pour finalité de réunir, à destination des élus communautaires
et communaux, les données rassemblées et analysées par
l’Audiar dans Chiffres Clés Rennes Métropole, le « Baro’Métropole », l’annuaire financier, et le « Métroscope » et « l’Observ’Agglo » coproduits par la FNAU et l’AdCF.

Méthodes
Il s’agira de :
– mettre en place une structuration interne des données
depuis les données brutes jusqu’à leur archivage (mise en
place d’un serveur PostgreSQL, d’un catalogage des données sources…),
– réaliser les traitements nécessaires, en interne pour les
études et en externe pour la diffusion / consultation des
résultats des observatoires à partir de tableaux de bord et
rapports préformés,
– participer au groupe de travail sur le Baro’Métropole 2.0,
en actualiser les indicateurs comparatifs avec les autres
agglomérations et métropoles et ceux de Chiffres Clés
Rennes Métropole.

Réalisations 2018
• Installation et test du portail DatAudiar accessible depuis le
site de l’Audiar.
• Implantation d’un outil cartographique de visualisation des
données multi échelles.
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Partenariats

Instance de pilotage
Direction de l’Audiar
Partenaire référent
Fédération des
agences d’urbanisme
et de développement
de Bretagne
Partenaires associés
Ensemble des chefs
de projet observatoire
de l’Audiar, DirCoVE,
PSDA/DEEI/DDISC de
Rennes Métropole
Chefs de projet
Karine Baudy /
Emmanuel Bouriau
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Observ’Agglo, Métroscope

[17]

Afin de produire une analyse comparative de la situation et de
l’évolution des agglomérations françaises, la FNAU (Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme) s’est engagée dans
une démarche de mutualisation et de travail en réseau des
agences. Cette dynamique a conduit à la production partenariale, avec l’AdCF en 2016, de la première édition de l’Observ’Agglo inspirée des Baro’Métropole rennais et grenoblois.
Le même groupe de travail a produit avec l’AdCF, France Urbaine et le CGET, le Métroscope, premier document d’observation des métropoles françaises publié en septembre 2017.
Cette observation menée conjointement par les services des
agglomérations et les agences d’urbanisme devrait se poursuivre avec une deuxième édition de l’Observ’Agglo et du
Métroscope en 2018.

Méthodes
L’Audiar est membre du comité technique restreint et participe pleinement aux travaux du groupe. Elle traite en propre
un certain nombre de chapitres de chacun des documents.

Partenariats

Instance de pilotage
FNAU, AdCF, France
Urbaine
Partenaire référent
DirCoVE de Rennes
Métropole

Réalisations 2018
Chef de projet
Karine Baudy

• Publication du deuxième Métroscope et du deuxième
Observ’Agglo.
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[18] Datagences
Dans la poursuite des efforts réalisés depuis quelques années
pour une harmonisation des méthodes d’observation et de
mutualisation des données, la Fédération des agences d’urbanisme et de développement de Bretagne a souhaité développer un outil d’observation à l’échelle régionale et de mise
à disposition de ces données à leurs partenaires.
Une première version sera lancée au 1er trimestre 2018 avec
un développement progressif sur l’ensemble des thématiques
portées par les agences bretonnes : socio-démographie, économie/emploi, habitat/foncier, énergie, enseignement supérieur et recherche.
L’Audiar s’appuiera sur la solution technique proposée pour
structurer sa plateforme : le DatAudiar [cf. fiche projet DatAudiar].

Méthodes
Le groupe projet Datagences piloté par l’agence de Lorient
comprend les 5 agences bretonnes. Il veillera en 2018 à la
mise en ligne de la première version et à la montée en charge
du portail sur toutes les thématiques. Pour cela, il s’appuiera
sur 2 groupes identifiés : l’atelier « Développeurs » chargé de
la réalisation technique des rapports et tableaux de bord, et
l’atelier « Thématique » chargé d’identifier les indicateurs à
retenir. L’Audiar sera représentée dans chacun de ces ateliers
et pilotera le groupe de travail mis en place sur habitat/foncier
(ESR : ADEUPa ; Économie : AudéLor ; Énergie : QCD ; Sociodémographie : CAD22).

Partenariats

Instance de pilotage
Fédération des
agences d’urbanisme
et de développement
de Bretagne

Réalisations 2018
• Participation à la mise en place de la plateforme régionale des
agences : le Datagences.
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Chef de projet
Karine Baudy

Couvent des Jacobins.
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[19] Prospective

démographie scolaire
Dans le cadre d’un contrat spécifique, la Ville de Rennes a
confié à l’agence l’élaboration d’un outil pérenne de projection de démographie scolaire afin d’anticiper les besoins
d’équipements scolaires au sein de son territoire. Ce même
outil traitera des effectifs d’enfants de moins de 3 ans dans
l’objectif de contribuer à l’identification des besoins en crèche
dans les quartiers.
Ce modèle permettra de réaliser une simulation démographique à 5/10 ans et fera l’objet d’une actualisation chaque
année. L’année 2018 sera une année test pour la fiabilité des
projections à l’échelle des 27 sous-quartiers rennais.
Dans le cadre de la participation au projet 3D ExperienCity Virtual Rennes avec Dassault Systèmes, l’intégration de données
démographiques et scolaires dans la plateforme, ainsi que du
modèle de démographie scolaire seront expérimentés.

Méthodes
Étape 1
– Un état des lieux des effectifs scolaires sur la base des
données fournies par les services, synthèse des 83 écoles
de Rennes (nombre de classes, capacité de restauration,
capacité d’extension…) et des crèches.
– Le bilan de l’impact de la production de logements sur
l’évolution des effectifs scolaires au cours de 5 dernières
années.
Étape 2
– Élaboration d’un modèle mathématique d’évolution des populations scolaires tenant compte notamment des projets
de logements, des logiques de peuplement et des mobilités
résidentielles connues et envisagées des ménages.
Étape 3
– Élaboration des scénarios d’évolution de la population
d’âge scolaire dans les 27 sous-quartiers de la ville de
Rennes ainsi que de la population des moins de 3 ans.
Étape 4
– Réalisation des scénarios d’évolution de la population scolaire du 1er degré et des besoins de locaux scolaires et
périscolaires supplémentaires sur les 27 sous-quartiers
ainsi que les besoins en places de crèche à l’échelle des
12 quartiers.
Étape 5
– Expérimentation de l’intégration du modèle dans le projet
3D ExperienCity Virtual Rennes.

Partenariats

Instance de pilotage
GTADD piloté par
Sébastien Sémeril
Partenaires référents
DAUH / SPEU
Services Ville de
Rennes : Direction
Éducation-Enfance,
Direction Petite
Enfance, Service
Pilotage des
Investissements

Réalisations 2018
• Restitution à chaque étape de la mission.
• Le projet devra être réalisé au cours de l’année 2018.
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Chef de projet
Karine Baudy
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L’écosystème de la mobilité :
enjeux et perspectives de
développement

[20]

Cette étude s’inscrit dans la continuité et en complément de
la publication du diagnostic de l’écosystème de la mobilité
paru en juillet 2017. Elle vise à mettre en perspective les éléments de ce diagnostic avec les grandes mutations en cours
et à venir en matière de mobilité, comme l’avènement du
véhicule autonome et décarboné, les nouveaux usages de la
mobilité (covoiturage, autopartage, etc.), ou la digitalisation
des chaînes de mobilité des biens et des personnes.
L’objectif final de l’étude consistera à apporter des éclairages
sur la prise en compte de ces mutations majeures par les
acteurs locaux, ainsi que sur les opportunités à saisir pour
le territoire en vue de devenir un territoire en pointe sur les
nouvelles mobilités, en France comme à l’international.

Partenariats

Instance de pilotage
Gaëlle Andro, viceprésidente en charge
du développement
économique, de
l’emploi et des
finances de Rennes
Métropole,
André Crocq, viceprésident en charge
du suivi du SCoT,
du développement
durable et de
l’animation
territoriale de Rennes
Métropole
Partenaires référents
PSDA/DEEI et la
DirCoVE de Rennes
Métropole
Partenaires associés
Pôle ID4Car, CREATIV,
CCI 35, Bretagne
Supply Chain, BDI
Chef de projet
Ronan Viel

Méthodes
L’étude combinera plusieurs types de travaux :
– synthèse des éléments de diagnostic de l’écosystème,
– analyse Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces (AFOM)
de l’écosystème en collaboration avec les partenaires associés,
– éclairages prospectifs sur les grandes mutations en cours
et à venir sur les champs de la mobilité,
– entretiens auprès de quelques entreprises positionnées
sur les marchés de la mobilité intelligente et de la mobilité
décarbonée.

Réalisations 2018
• Publication d’une synthèse en 16 pages (2ème trimestre 2018).
• Valorisations externes dans le cadre de l’évènement InOut
2018 et du projet Mobilités intelligentes de l’appel à manifestation d’intérêts « Territoires d’innovation de grande ambition
(TIGA) » du programme d’investissements d’avenir de l’État –
date de publication à définir.
Audiar / Programme de travail 2018
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[21] Écosystème alimentation
L’analyse de l’écosystème des acteurs économiques de l’alimentation a été menée en 2017. Cette étude a comporté une
phase de diagnostic et d’identification d’enjeux de développement et a fourni des éléments de benchmark détaillés.
Elle a permis de mesurer le poids du secteur nutrition-alimentation qui comprend près de 78 000 emplois en Ille-etVilaine. Il couvre l’ensemble des champs de l’emploi agricole,
des industries alimentaires et de leurs équipementiers et
prestataires de services (emballage, machinisme agricole,
ingénierie et BTP spécifique à l’agriculture, agro-numérique,
génétique et soins vétérinaires…).
En 2018, ce travail sera poursuivi sous deux angles :
– faire partager le diagnostic auprès des élus concernés et
des chefs d’entreprises,
– proposer, dans le cadre des ateliers métropolitains, une
séance de discussion et de débats prospectifs.

Méthodes
– Réalisation de l’analyse Atouts, Faiblesses, Opportunités,
Menaces (AFOM) avec les partenaires techniques : 1er février 2018.
– Réunion du comité de pilotage composé de la vice-présidente en charge du développement économique de
Rennes Métropole, d’un élu de la Chambre d’agriculture,
d’un élu du Département, éventuellement d’un élu de Valorial : partage et appropriation du diagnostic, mise en débat
de l’AFOM, recueil des orientations proposées pour l’atelier
métropolitain (avril).
– Mise en place d’un groupe de réflexion sur l’écosystème
alimentation, avec les acteurs économiques membres de
l’UE35 (mai-juin).
– Repérage d’experts ayant une approche prospective, spécialistes des questions choisies par le comité de pilotage
(été).
– Organisation et animation d’un atelier métropolitain sur
l’alimentation : une séance de discussion et de débats
prospectifs avec invitation des acteurs concernés (MSA,
personnes ressources des organismes de soutien à la
recherche et à l’innovation, technopôle, pôles de compétitivité, etc.) et d’un expert national (octobre 2018).

Réalisations 2018
• Publication de l’étude diagnostic-enjeux menée en 2017
(février 2018).
• Réunion du comité de pilotage.
• Débats devant les entreprises du secteur.
• Repérage d’experts.
• Séance en atelier métropolitain.
• Synthèse de l’atelier métropolitain (livret de 8 pages).
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Partenariats

Instance de pilotage
Gaëlle Andro, viceprésidente en charge
du développement
économique, de
l’emploi et des
finances de Rennes
Métropole, Chambre
d’agriculture,
Département d’Illeet-Vilaine
Partenaires référents
PSDA/DEEI de
Rennes Métropole,
Valorial
Partenaires associés
MSA, Centre culinaire
contemporain…
Chef de projet
Hélène Rasneur
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Vulnérabilités et atouts
du territoire rennais face
au changement climatique

[22]

Assez peu abordé au travers des politiques publiques sur le
territoire, la question de son adaptation face au changement
climatique est pourtant incontournable. À la demande des
élus, ce projet vise à apporter des éléments d’aide à la décision à l’échelle de Rennes Métropole et de l’aire urbaine.
Il répond aux besoins de sensibilisation des élus métropolitains : apport de connaissance et lancement de l’adaptation
du territoire au changement climatique.
Un atelier métropolitain sera également organisé pour préparer une première phase d’étude dès la fin de l’année 2018.

Méthodes
En 2018, il s’agira principalement :
– de se rapprocher de Météo France afin de connaître précisément les impacts du changement climatique sur le territoire,
– d’évaluer, à partir d’entretiens et de dires d’experts, les
vulnérabilités et les atouts de notre territoire qui permettront de définir le contour et le cahier des charges d’études
nécessaires à la réflexion à venir,
– proposer une synthèse du benchmarking réalisé par
l’ADEME au sujet des études de vulnérabilités/atouts d’un
territoire au changement climatique.

Partenariats

Instance de pilotage
André Crocq, viceprésident en charge
du suivi du SCoT,
du développement
durable et de
l’animation
territoriale de Rennes
Métropole
Partenaires référents
PSDA/DEEI/
Service Transition
énergétique et
écologique de
Rennes Métropole,
Les eaux du bassin
rennais…
Chef de projet
Hélène Bernard

Réalisations 2018
• Organisation d’un atelier métropolitain (1er semestre 2018).
• Rédaction d’un document de synthèse sur la base des travaux
de l’ADEME.
Audiar / Programme de travail 2018
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[23] Projet de sentier
métropolitain

Á l’image de ce qui est envisagé dans divers territoires, la
collectivité souhaite engager une réflexion sur l’élaboration
d’un sentier de grande randonnée alliant nature et culture à
l’échelle de l’ensemble du territoire de la Métropole.
Il s’agira de voir comment ce projet de sentier pourra servir
les enjeux touristiques et de loisirs. Cette réflexion analysera,
en outre, les conditions qui leur permettraient de contribuer
au renforcement du sentiment d’appartenance des populations au territoire. Le regain d’intérêt pour la marche et les
promenades ainsi que la qualité de la ville archipel et son
patrimoine concourent à conduire une telle réflexion.

Méthodes
Dans une première phase de diagnostic, il s’agira de répertorier les itinéraires existants (GR, Voie vertes…), les lieux de
destination autour du loisir, le patrimoine bâti (château, manoir…), le patrimoine lié à l’eau (moulin, pont…) mais aussi
le petit patrimoine. Ce travail s’appuiera sur les recensements
réalisés dans le cadre de l’étude sur les paysages interstitiels
ou ceux du projet Vallée de Vilaine.
Dans un second temps, l’Audiar réalisera un benchmarking
sur des réalisations similaires en France et à l’étranger (Marseille, Grand Paris, Leipzig…).
En dernier lieu, l’agence engagera une réflexion prospective
pour imaginer des scénarios de sentier métropolitain en abordant trois volets constitutifs d’un tel projet : l’itinéraire, le récit
et l’animation.
Une approche particulière sera menée sur l’axe du canal d’Ille
et Rance en lien avec la demande du comité de secteur NordEst.
Partenariats

Réalisations 2018
• Phase 1 : cartographie des itinéraires existants et en projet sur
la métropole (1er semestre 2018).
• Phase 2 : benchmarking d’expériences similaires (1er semestre 2018).
• Phase 3 : proposition de 1 ou 2 scénarios de projet de sentier
métropolitain (2ème semestre 2018).
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Instance de pilotage
Hervé Letort, viceprésident de Rennes
Métropole en charge
de la culture et de
la communication
et de la citoyenneté
et Jean-Luc Gaudin,
vice-président de
Rennes Métropole
en charge de
l’aménagement
Partenaires référents
PSDA/DAUH/SPEU,
PSCC/Direction de la
Culture de Rennes
Métropole
Chef de projet
Camille MORAND
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Étude prospective sur
l’évolution de la deuxième
ceinture

[24]

Cette étude vise à porter un nouveau regard sur la deuxième
ceinture et sur son rôle structurant à l’horizon d’une vingtaine
d’années.
Il s’agit plus précisément d’interroger l’évolution de l’agglomération extra-rocade, la poursuite de son développement
urbain en limite de la ville-centre et de montrer comment la
deuxième ceinture peut avoir un rôle structurant pour le projet « ville archipel » du 21ème siècle. L’étude devra démontrer
que l’on peut construire un projet autour de cette voie tout en
répondant aux enjeux environnementaux de demain.
La dimension prospective de cette démarche sera conséquente car il faut anticiper les changements à venir issus des
évolutions technologiques et leur impact sur les politiques de
planification. Quelle mobilité pour demain, quel avenir pour les
espaces commerciaux et les zones d’activités, quels besoins
de foncier pour l’habitat dans un contexte de frugalité foncière… ?

Partenariats

Instance de pilotage
Commission
Aménagement et
Habitat sous la
présidence de JeanLuc Gaudin, viceprésident de Rennes
Métropole en charge
de l’aménagement
Partenaires référents
Syndicat mixte du
SCoT du Pays de
Rennes,
CCI Ille-et-Vilaine
Chef de projet
Jean-Michel
Marchand

Méthodes
L’étude s’attachera dans un premier temps à approfondir
l’état des lieux du territoire autour de la deuxième ceinture,
de sa composition, de son fonctionnement à travers quelques
chiffres clés commentés sur différentes problématiques
(poids de population, consommation foncière, emploi et activité économique, mobilités).
Avec l’aide d’experts, une démarche prospective sera engagée par thème afin d’identifier des évolutions probables et les
changements qui pourraient en découler. Cette approche sera
« incarnée » sur le territoire d’étude afin de coller le mieux
possible aux enjeux de la métropole.
Dans un second temps, une approche sensible sera proposée pour décrire les perceptions contrastées de la deuxième
ceinture. Un diagnostic par tronçon mettant en évidence les
potentialités et les contraintes de chaque site sera proposé.
Au croisement des différentes problématiques, ce diagnostic
fera émerger de grands enjeux territoriaux.
Dans un troisième temps, des scénarios d’aménagement seront proposés. Débarrassés de toute contingence réglementaire, ces scénarios devront suggérer une image du futur et
permettront d’engager le débat sur la planification à venir de
la métropole au-delà du SCoT en vigueur et du PLUi.

Réalisations 2018
• Livret 1 : État des lieux du territoire de la deuxième ceinture et
éléments de prospective (2ème semestre 2018).
• Livret 2 : Une approche sensible, « géographie et paysages »
(2ème semestre 2018).
• Livret 3 : Des scénarios pour l’avenir (1er semestre 2019).
Audiar / Programme de travail 2018
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[25] Aménager les délaissés

urbains. Espaces en quête de
nouveaux usages ?
À l’heure où les budgets des collectivités se resserrent, la
conception et la gestion de l’espace public deviennent une
question centrale de l’aménagement. Elle se traduit localement par une attention particulière portée aux espaces ordinaires parfois en déshérence et aux délaissés urbains. L’idée
est de s’appuyer sur ces espaces (pelouses inexploitées, terrains libres non affectés, bordures de voiries…) et de réfléchir
avec les acteurs, habitants et personnes de passage sur des
usages et des aménagements permettant d’améliorer à la fois
la qualité urbaine et la pratique des quartiers. De même, elle
est de voir les conditions à respecter pour en faire des lieux
de convivialité, de ressources pour la nature, la biodiversité
comme pour l’émergence de nouvelles appropriations.
Les objectifs de cette étude expérimentale sont les suivants :
– valoriser des quartiers en faisant évoluer positivement les
espaces libres non affectés,
– participer à la renaturation des villes par l’apport de végétation,
– améliorer la qualité d’usage des espaces publics à travers
l’aménagement d’espaces conviviaux et « utiles » aux usagers,
– permettre un aménagement et une gestion de ces espaces
dans un contexte financier durablement contraint.

Méthodes
Volet 1. Identification des délaissés urbains au sein d’un quartier test. Un premier repérage cartographique permettra de
repérer ces terrains ainsi que leur statut foncier. Une visite de
terrain permettra de compléter l’analyse sur le foncier privé.
Volet 2. Analyse des enjeux urbains et environnementaux du
quartier, ou de l’ilot étudié et définition des orientations pour
les secteurs à aménager.
Volet 3. Présentation et échanges avec les acteurs de la ville
pour vérifier l’intérêt d’une généralisation de l’étude sur la
ville centre et le cœur de métropole et pour identifier avec
eux les marges de manœuvre existantes concernant l’aménagement de ces espaces (service voirie et autres services
techniques).
Volet optionnel 4. Animation d’un atelier de transformation
des délaissés urbains avec les partenaires et usagers : choix
des délaissés à aménager prioritairement, définitions des
besoins, de propositions d’aménagements et des conditions
de réalisation.

Réalisations 2018
• Rapport de synthèse présentant les principaux résultats de
la démarche et les processus d’aménagement des délaissés
urbains à promouvoir.
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Partenariats

Instance de pilotage
Daniel Guillotin,
conseiller municipal à
la Ville de Rennes en
charge de l’écologie
urbaine et de la
transition énergétique
Partenaires référents
PISU/Direction de
la voirie et Direction
de la Mobilité et des
Transports/Service
Mobilité urbaine de
Rennes Métropole
Chef de projet
Anne Le Thiec
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[26]
Démarche « Ille-et-Vilaine
2035 ». Appui à la définition
du projet de territoire du
département d’Ille-et-Vilaine
Cette mission s’inscrit dans le souhait du Département de se
doter d’une réflexion stratégique territoriale qui lui permettra
de définir sa propre vision du futur souhaitable pour l’Ille-etVilaine. Elle lui apportera des éléments objectifs pour anticiper
ses politiques de soutien au développement des territoires. Ce
projet l’aidera à redéfinir et faire évoluer ses missions pour les
années à venir puis, à plus court terme, à apporter sa propre
contribution au SRADDET en cours d’élaboration.
Le contenu de la mission confiée à l’Audiar porte sur trois
volets :
– la réalisation d’un diagnostic et du repérage des enjeux
territoriaux,
– une mise en prospective du département à l’horizon 2035,
– l’animation de la concertation avec les acteurs socio-économiques bretilliens.
Elle s’inscrit en complémentarité de l’étude « Empreinte territoriale » réalisée par les services du Département livrée à
l’automne 2017, qui a permis de dresser l’impact et les effets d’entraînement de l’institution « Département » (emplois
induits).

Partenariats

Instance de pilotage
La Présidence
du Conseil
départemental d’Illeet-Vilaine
Partenaires référents
Le Pôle Dynamiques
territoriales et la
Direction équilibre
des territoires
du Conseil
départemental d’Illeet-Vilaine
Partenaires associés
Rouge Vif Assistance à
maîtrise d’ouvrage
- Bureau d’étude du
Département
Chef de projet
Ronan Viel

Méthodes
La mission confiée à l’Audiar se déroulera en trois phases :
– diagnostic général du territoire. Il combinera des traitements statistiques et cartographiques sur les grandes
thématiques de développement du territoire (démographie, social, économie, mobilités, habitat, environnement,
etc.), une analyse croisée des 7 SCoT, une valorisation des
travaux des services du Conseil départemental sur l’empreinte territoriale de ses politiques, et un travail spécifique
sur le fonctionnement systémique du territoire (échanges
économiques, rayonnement des équipements, etc.),
– identification des enjeux de développement de l’Ille-etVilaine et mise en situation prospective. Sur cette phase,
l’Audiar sera chargée de définir quelques scénarios de trajectoires possibles de l’espace bretillien à l’horizon 2035,
– animation de la concertation avec les acteurs socio-économiques des territoires. Cette phase d’échanges et de
débats vise à enrichir les travaux des deux précédentes
par la prise en compte des connaissances du terrain des
acteurs associés.
Réalisations 2018
Chaque phase donnera lieu à la réalisation d’un rapport intermédiaire, respectivement livré en avril, mai et octobre.
Ces trois rapports alimenteront la rédaction du projet départemental « Ille-et-Vilaine 2035 », dont la réalisation a été confiée
par le Département au cabinet Rouge Vif.
Audiar / Programme de travail 2018
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les relais de
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économique
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[27] Écosystème économique –
Écologie & ressources

Cette étude dressera le contour de l’écosystème des entreprises ayant une activité sur le champ générique de la croissance verte. Ce champ englobe la protection de l’environnement, l’énergie, la préservation et la gestion des ressources
en Ille-et-Vilaine.
Elle permettra d’estimer le poids réel de l’écosystème dans le
tissu économique métropolitain et départemental, d’identifier
ses atouts et faiblesses par comparaison avec les autres territoires métropolitains français.
Elle traitera aussi des enjeux liés à la transition énergétique et
à la capacité des acteurs économiques du territoire à s’engager vers une économie décarbonée et plus respectueuse de
la préservation des ressources naturelles. Elle apportera enfin
quelques éléments prospectifs sur les marchés porteurs ou
les technologies sur lesquels les acteurs économiques locaux
devront se positionner à l’avenir.

Méthodes
L’analyse de l’écosystème « écologie & ressources » sera
réalisée en 2018, avec la méthodologie d’analyse par écosystème et par marché d’activités, développée par l’Audiar
depuis 2015.
Dans cet écosystème, plusieurs marchés sont d’ores et déjà
entrevus. L’étude s’attachera à en définir les contours plus
précisément :
– ENR (énergies renouvelables),
– production & distribution de l’eau,
– production & distribution d’énergie,
– gestion des déchets,
– expertise-conseil en environnement,
– production d’éco-matériaux,
– analyse environnementale (air, eau, sols, etc.),
– alimentation durable,
– mobilité décarbonée, etc.

Réalisations 2018
• Production d’une étude écosystème (4ème trimestre 2018).
• L’injection des données dans la datavisualisation de l’Audiar –
VizioÉco (4ème trimestre 2018).
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Partenariats

Instance de pilotage
Gaëlle Andro, viceprésidente en charge
du développement
économique, de
l’emploi et des
finances de Rennes
Métropole
Partenaires référents
PSDA/DEEI de
Rennes Métropole
Partenaires associés
Cluster Eco-Origin,
CCI Ille-et-Vilaine,
BDI, Organismes
de soutien à la
recherche et à
l’innovation…
Chef de projet
Ronan Viel

RECHERCHER LES RELAIS DE CROISSANCE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Écosystème économique –
Machines et équipements
industriels

[28]

Dans la suite des travaux menés sur la recherche de nouveaux relais de croissance économique, l’Audiar réalisera en
2018 une étude qui dressera le contour de l’écosystème des
entreprises ayant une activité industrielle en Ille-et-Vilaine.
Elle permettra d’estimer la présence réelle de l’industrie dans
le département et donc de fournir des éléments sur les questions de maintien de l’activité productive et de désindustrialisation de ce territoire.
Elle posera aussi les enjeux liés à l’usine du futur qui verra
ses processus de production bouleversés par les innovations
liées à l’internet des objets et aux technologies du numérique,
comme la cobotique (ou robotique collaborative), la réalité
augmentée, l’impression 3D et l’intelligence artificielle. L’analyse portera un regard sur le positionnement du territoire local
sur cette industrie 4.0.

Méthodes
L’analyse de l’écosystème « machines et équipements industriels » sera réalisée selon la méthodologie développée par
l’Audiar en 2015.
Il s’agira, à la suite du premier travail réalisé en 2017, d’identifier l’ensemble des prestataires (équipements et services)
qui contribuent à l’ancrage de la filière industrielle dans le
territoire.

Partenariats

Instance de pilotage
Gaëlle Andro, viceprésidente en charge
du développement
économique, de
l’emploi et des
finances de Rennes
Métropole
Partenaires référents
PSDA/DEEI de
Rennes Métropole
Partenaires associés
Rennes Atalante,
BDI, Fédérations
professionnelles
de l’industrie,
Organismes
de soutien à la
recherche et à
l’innovation…
Chef de projet
Hélène Rasneur

Les contours des champs étudiés seront affinés ; toutefois,
il est possible dès à présent d’esquisser les pans d’activités
qui seront étudiés :
– la conception, modélisation des produits et process,
– le pilotage, la mesure et le contrôle de la production,
– les outils de production industrielle et de maintenance
(robotique, imprimante 3D industrielle…),
– les infrastructures numériques et le pilotage des Big Data
dans l’industrie,
– les services à l’industrie externalisés…

Réalisations 2018
• Production d’une étude écosystème (4ème trimestre 2018).
• L’injection des données dans la datavisualisation de l’Audiar –
VizioÉco (4ème trimestre 2018).
Audiar / Programme de travail 2018
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[29] Bilan annuel de création

d’emplois et réactualisation
du diagnostic de l’écosystème
numérique
Le territoire Rennes Saint-Malo a été labellisé par l’État en tant
que Métropole French Tech en 2014. Son principal objectif
vise à accompagner et accélérer le développement des startups du territoire, notamment dans le secteur du numérique.
Les décideurs politiques et économiques locaux porteurs de
la mission French Tech se sont ainsi fixé un objectif annuel de
création de 1 000 emplois supplémentaires.
D’autre part, la mission a été chargée par le gouvernement de
mettre en place, à l’échelle nationale, une série d’indicateurs
de suivi de l’impact économique de la démarche, en premier
lieu sur la création d’emplois.
L’Audiar a ainsi été missionnée pour élaborer un bilan annuel
statistique des créations d’emplois dans le périmètre de la
French Tech Rennes Saint-Malo.
En complément de ce bilan annuel, la French Tech Rennes
Saint-Malo souhaite disposer d’une réactualisation du diagnostic de l’écosystème numérique bretillien, publié par
l’Audiar fin 2017. Cette réactualisation permettra, en outre,
d’alimenter et de réactualiser les données intégrées dans
VizioÉco, l’outil de datavisualisation des écosystèmes économiques de l’Ille-et-Vilaine.

Méthodes
1. Bilan annuel de créations d’emplois dans l’écosystème
numérique.
La méthodologie statistique retenue consiste à recouper des
données issues des trois sources d’information suivantes :
– le bilan annuel de l’emploi réalisé par Rennes Atalante,
– les données de l’emploi salarié privé de l’ACOSS URSSAF,
– les données de la base Diane-Astrée.
Les données collectées sont arrêtées au 30 octobre de
chaque année.
2. Réactualisation du diagnostic de l’écosystème numérique
de l’Ille-et-Vilaine.
Les données statistiques du document seront réactualisées
au 31/12/2017, ainsi que l’ensemble des traitements à
l’échelle des marchés identifiés.

Réalisations 2018
• Publication des données du bilan annuel de l’emploi 2017
(1er trimestre 2018).
• Publication du diagnostic de l’écosystème numérique de l’Illeet-Vilaine (données 2017) (4ème trimestre 2018).
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Partenariats

Instance de pilotage
Gaëlle Andro, viceprésidente en charge
du développement
économique, de
l’emploi et des
finances de Rennes
Métropole, Directoire
et conseil de
surveillance de la
French Tech Rennes
St-Malo
Partenaires référents
DGS/PSDA/
DEEI, et Direction
Communication
La French Tech
Rennes St-Malo,
Rennes Atalante
Partenaire associé
URSSAF Cellule
statistique de
Bretagne
Chef de projet
Ronan Viel

RECHERCHER LES RELAIS DE CROISSANCE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

[30]
Actualisation de l’étude sur
le poids de la Défense en Illeet-Vilaine
L’Audiar a réalisé en décembre 2016 une étude sur le poids
économique de la Défense en Ille-et-Vilaine, en partenariat
avec la base de défense de Rennes et la Direction générale de
l’armement-Maîtrise de l’information (DGA-MI) de Bruz.
Il s’agit en 2018 d’actualiser les principaux chiffres de cette
étude ainsi que le volet cybersécurité, secteur stratégique de
développement pour la métropole de Rennes.
Cette publication permettra de mettre en valeur la trajectoire
spécifique de la base de défense qui voit ses effectifs croître
de façon intense et régulière, dans un contexte de réaffectation globale de la défense en France.
En effet, son essor permet d’espérer de 500 à 1 000 emplois
militaires et civils supplémentaires entre 2016 et 2022 dans
la métropole rennaise ; une croissance qui s’accompagnera
potentiellement d’un développement de l’emploi notamment
dans la cyberdéfense et les services associés.

Méthodes
Cette étude repose sur un partenariat avec le Ministère de la
Défense (base de défense de Rennes et Direction générale de
l’armement), fournisseur des données principales.
Les phases de travail seront les suivantes :
- Phase 1 : collecte des données auprès de la Défense
(effectifs militaires et civils, masses salariales distribuées
sur le territoire, budgets d’investissement et de fonctionnement dépensés en Ille-et-Vilaine, liens entre la défense et
le tissu économique local),
- Phase 2 : traitement, cartographies et analyses,
- Phase 3 : volet cybersécurité en lien avec l’écosystème
numérique,
- Phase 4 : restitution en comité de pilotage et finalisation de
la publication.

Partenariats

Instance de pilotage
Base de défense de
Rennes, antenne
locale du CICoS,
Direction générale
de l’armement
(Bruz), Cabinet de
la Présidence de
Rennes Métropole
Chef de projet
Hélène Rasneur

Réalisations 2018
• Publication (4ème trimestre 2018).
• Communication : selon décision du Comité de pilotage
(Rennes Métropole, Ministère de la Défense).
Audiar / Programme de travail 2018
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Participer à
la définition
et à la mise
en œuvre des
politiques de
la Métropole
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[31] Plan de Déplacements
Urbains

Les grandes orientations du futur Plan de Déplacements Urbains (PDU) à l’horizon 2030 ont été identifiées en 2017 et
ont fait l’objet d’échanges entre les élus et les partenaires.
Son socle politique a été posé en 2015 lors du séminaire qui
a réuni 35 communes et 45 élus.
Ces orientations ont été enrichies par des ateliers techniques
et le seront encore dans les prochains mois par l’Enquête
Ménages Déplacements (EMD) et une concertation avec les
habitants. L’Audiar continuera à participer à l’équipe projet
et apportera son expertise aux travaux en cours. Le projet de
PDU devra être arrêté à l’automne 2018 pour être approuvé
fin 2019.

Méthodes
L’intervention de l’Audiar portera sur :
– l’appui à la maîtrise d’ouvrage dans l’écriture du projet
de PDU, à partir des dossiers d’actualité, des expressions
récentes des élus et des études à venir (1ers résultats de
l’EMD, résultats de la concertation…),
– l’appui à la direction de projet pour préparer les contenus
proposés aux différents comités de suivi du PDU,
– la rédaction de la note de synthèse de la concertation sur
la base des retours qui seront a priori disponibles fin septembre 2018. Ce travail sera réalisé en collaboration étroite
avec la Direction de la Mobilité et des Transports.

Partenariats

Réalisations 2018
• Des notes techniques de réaction et d’approfondissement au
fil de la production du projet PDU ainsi que des visuels graphiques et cartographiques, ces travaux ne feront pas l’objet
de publication.
• Un dossier de synthèse de la concertation qui se déroulera
de mi-mars à mi-septembre 2018. Il sera coproduit avec le
Service Mobilité Urbaine de Rennes Métropole et l’ensemble
de l’équipe projet PDU.
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Instance de pilotage
Jean-Jacques
Bernard, viceprésident en charge
des transports et
des déplacements,
le comité de pilotage
du PDU
Partenaires référents
PISU/Direction de
la Mobilité et des
Transports/Service
Mobilité Urbaine de
Rennes Métropole
Chef de projet
Bruno Le Corre
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Tous en selle –
L’agglomération à vélo

[32]

Rennes Métropole a décidé d’aménager un réseau structurant de 64 km pour le vélo (Réseau Express Vélo). Le but est
d’offrir aux cyclistes davantage de sécurité et de confort afin
de permettre le développement de la pratique du vélo dans
le territoire (objectif Ville de Rennes : 20 % de déplacements
à vélo en 2020). Accompagnant les services de la Métropole
sur ce projet, l’Audiar a organisé en novembre 2017 un séminaire avec les acteurs autour de 4 défis : la lisibilité et la visibilité du réseau dans la ville, la sécurité, le confort, le réseau
comme destination de loisirs.
En 2018, l’Audiar propose une démarche en 2 étapes :
1. Présenter/diffuser les productions du séminaire aux différents acteurs et ceci de façon ciblée et adaptée, et les
mettre en débat.
2. Accompagner, si les conditions sont réunies après les présentations au 1er trimestre 2018, des acteurs pour les premiers pas dans la mise en œuvre d’une ou plusieurs idées
issues du séminaire.

Partenariats

Instance de pilotage
Jean-Jacques
Bernard, viceprésident en charge
des transports et
des déplacements
et Daniel Dein, viceprésident aux modes
actifs de Rennes
Métropole, Sylviane
Rault, adjointe en
charge de la mobilité
à la Ville de Rennes
Partenaires référents
PISU/Direction
de la Mobilité et
des Transports/
Service Mobilité
Urbaine, Direction
de l’infrastructure,
Direction de la Voirie,
PSDA/Direction
Aménagement urbain
et Habitat
Chef de projet
Bruno Le Corre

Méthodes
1. Mettre en forme les idées issues du séminaire, approfondir
quelques idées clefs et définir une stratégie de communication des résultats et les formats de rencontres souhaités.
Organiser et animer ces échanges.
2. Définir avec les acteurs techniques et politiques le dispositif
d’accompagnement des actions proposées (option).

Réalisations 2018
• Un dossier grand public de synthèse du séminaire à diffuser
aux acteurs du séminaire et plus largement.
• Un dossier spécifique et détaillé pour les rencontres avec les
décideurs techniques et politiques de la métropole.
• Des rencontres d’acteurs à spécifier : 2 à 3 rencontres avec
des décideurs politiques clefs pour livrer le feed-back du
séminaire et faire des propositions ; une rencontre avec la
direction de la voirie…
• Option étape 2 : Un dossier de propositions pour la ville de
Rennes.
Audiar / Programme de travail 2018
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[33] Enquête Ménages

Déplacements 2018
La nouvelle Enquête Ménages Déplacements (EMD) est réalisée dans le cadre du pacte métropolitain d’innovation (PMI),
signé en janvier 2017, entre l’État, la Région Bretagne, la
Caisse des Dépôts et Consignations et Rennes Métropole.
La maîtrise d’ouvrage en est assurée par Rennes Métropole.
L’enquête est réalisée selon une méthodologie nationale
standard élaborée par le Cerema qui garantit la fiabilité des
résultats et permet d’obtenir des données comparables d’une
enquête à l’autre. L’Audiar y contribuera en effectuant des
traitements complémentaires aux traitements réalisés par le
Cerema.

Méthodes
L’enquête se déroule de janvier à fin avril 2018. Le prestataire
TEST remettra les fichiers apurés au format standard sans
redressement à Rennes Métropole le 22 mai 2018.
Le Cerema redressera les données et réalisera les traitements
standards pour septembre 2018.
Les résultats des traitements contribueront à la définition et
validation des objectifs du nouveau Plan de Déplacements
Urbains (PDU) dont l’arrêt est prévu en novembre 2018.
L’Audiar effectuera des traitements complémentaires et une
synthèse générale des indicateurs.

Partenariats

Réalisations 2018
• Mise en place d’indicateurs de mobilité de référence pour la
mise en œuvre du nouveau PDU (uniquement si les traitements standards du Cerema ne suffisent pas) et pour le projet
TIGA (Territoires d’innovation de grande ambition).
• Synthèse des différents indicateurs de mobilité, avec un format à définir.
• Réalisation d’exploitations complémentaires (selon les besoins de Rennes Métropole et les questionnements liés au
programme d’études de l’Audiar).
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Instance de pilotage
Cerema, Élus de
Rennes Métropole,
État, Région
Bretagne,
Département d’Illeet-Vilaine, CDC,
Pays de Rennes,
Communautés
d’agglomération du
Pays de Saint-Malo,
de Vitré et de Redon
Partenaires référents
Rennes Métropole /
Service Mobilité
Urbaine
Chef de projet
Dominique Gérard
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[34]
Suivi et accompagnement
du PLH de Rennes Métropole
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Rennes Métropole
couvre la période 2015-2020. Dans le cadre de son suivi,
l’Audiar est mobilisée pour produire les tableaux de bord
annuels et contribuer à la mise en œuvre de son évaluation
finale et celle à mi-parcours.
L’année 2017 a permis de refondre la structure du tableau de
bord annuel de suivi et d’alimenter les données pour établir le
bilan de 2015 et 2016. L’année 2018 permettra d’actualiser
les données de suivi pour 2017.
Durant cette période, l’Audiar pourra également être mobilisée :
- sur l’évaluation à mi-parcours du PLH (prévue initialement
fin 2017),
- et pour une possible révision du PLH compte tenu des actualités législatives (loi de Finances 2018 et selon le futur
contenu de la Loi « ELAN » - Évolution du logement et aménagement numérique).

Méthodes
– Actualisation des indicateurs du tableau de bord annuel
pour l’année 2017 (1er semestre 2018).
– Mobilisation et traitement d’un panel de données : sociodémographiques, sociales, sur les marchés de l’habitat, le
marché foncier pour alimenter les travaux dédiés à l’évaluation à mi-parcours et/ou à la révision du PLH.
– Rédaction de notes thématiques.

Partenariats

Instance de pilotage
Honoré Puil, viceprésident en charge
du logement, de
l’habitat et des gens
du voyage de Rennes
Métropole ainsi que
le comité de pilotage
PLH
Partenaires référents
PSDA/DAUH/Service
Habitat de Rennes
Métropole
Chef de projet
Émilie Godet

Réalisations 2018
• Tableau de bord du PLH, en collaboration avec le Service
Habitat de Rennes Métropole.
• Présentation des résultats 2017 en comité de pilotage PLH
(fin 2018).
Audiar / Programme de travail 2018
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[35] Veille sur le parc social

de Rennes Métropole et suivi
de son occupation
La veille sur le parc social et son occupation a pour objectif
d’éclairer les élus de Rennes Métropole sur les impacts des
politiques qu’ils mènent en termes d’accueil, de mixité sociale
et d’équilibre des territoires. Elle s’inscrit dans le cadre de
l’application du nouveau PLH, des dispositifs relevant des lois
ALUR, Égalité et Citoyenneté et du protocole de préfiguration
ANRU. Pour cela, l’Audiar réalisera :
– l’atlas du parc locatif social des communes de Rennes Métropole, à partir duquel l’agence accompagne la métropole
dans la définition d’indicateurs et d’outils pour la qualification du parc et la constitution du référentiel patrimoine,
– les publications de suivi des demandes et attributions de
logement social et le bilan de l’Accord collectif intercommunal, bases de l’évaluation des dispositifs PPGD et CIA,
– l’observatoire de l’occupation du parc social.
L’agence appuiera en outre les services Habitat (Ville de
Rennes et Rennes Métropole) et ANRU dans la mise en œuvre,
le suivi/évaluation des dispositifs…

Méthodes
L’Audiar mobilisera les données des fichiers Imhoweb et
occupation du parc social (OPS) et travaillera avec ses partenaires (services de Rennes Métropole et de la Ville de Rennes,
bailleurs, ADO et ARO HLM). Les méthodes développées et
indicateurs retenus pour l’analyse des flux seront redéfinis au
vu des nouveaux dispositifs et territoires d’observation.

Réalisations 2018
• Atlas du parc locatif social de Rennes et des communes de
Rennes Métropole
• Suivi des demandes et attributions de logement social et du
bilan de l’Accord collectif intercommunal à partir des données
2015-2016-2017
Ces travaux pourront être déclinés à différentes échelles, pour
chaque filière d’attribution, pour chaque bailleur…
• Production d’une fiche communale (communes de Rennes
Métropole) avec des données et indicateurs synthétiques sur
le parc, la demande, les attributions, l’occupation, ainsi que
des éléments pour les orientations programmatiques des nouveaux programmes de logements sociaux.
• Observatoire de l’occupation du parc social : actualisation des
fascicules QPV avec les données OPS 2016, déclinaisons des
travaux de l’observatoire à l’échelle des communes de Rennes
Métropole et des autres quartiers de la ville de Rennes.
• Productions de traitements et d’analyses de données pour les
besoins des services Habitat et ANRU de la Ville de Rennes et
de Rennes Métropole.
Les analyses produites seront présentées dans différentes instances (CIL Rennes Métropole et CIL territorialisées, quartiers
ANRU/QPV, secteurs de Rennes Métropole…).
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Partenariats

Instance de pilotage
Honoré Puil,
vice-président au
logement, à l’habitat
et aux gens du
voyage de Rennes
Métropole, Nathalie
Appéré maire de
Rennes, Bailleurs
sociaux, services de
Rennes Métropole et
de la Ville de Rennes
Partenaires
référents
PSDA/DAUH de
Rennes Métropole et
de la Ville de Rennes,
Bailleurs sociaux,
ADO et ARO HLM
Chef de projet
Amélie Lefour
PPGD LSID : Plan Partenarial de Gestion de la
Demande de Logement
Social et d’Information
du Demandeur.
CIA : Convention
Intercommunale des
Attributions.
CIL : Conférence
intercommunale du
logement.
ANRU : Agence nationale pour la rénovation
urbaine.
QPV : Quartier politique
de la ville.
ADO et ARO : association départementale
ou régionale des organismes de logement
social.

PARTICIPER À LA DÉFINITION ET À LA MISE EN OEUVRE
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Observatoire des copropriétés [36]
privées de Rennes Métropole
Rennes Métropole a missionné l’Audiar pour construire un
observatoire des copropriétés privées et mieux connaître les
caractéristiques de ce parc de logements. L’objectif est de
proposer une analyse fine permettant de caractériser chaque
copropriété du territoire de la métropole en fonction de son
état, son occupation et son fonctionnement. Ce dispositif
s’inscrit dans une démarche nationale de Veille Observation
des Copropriétés (VOC) telle que définie par l’Anah.
L’année 2016 a permis de lancer la démarche. 2017 a été
consacrée à la définition, au test de la méthodologie et sa
validation sur le quartier du Blosne.
En 2018, l’Audiar déploiera l’analyse et la cotation des copropriétés à l’échelle de toutes les communes métropolitaines.

Partenariats

Instance de pilotage
Honoré Puil, viceprésident en charge
du logement, de
l’habitat et des gens
du voyage de Rennes
Métropole
Partenaires référents
PSDA/DAUH/
Service Habitat
et aménagement
opérationnel,
PSDA/DEEI/DDISC/
Service Transition
énergétique et
écologique de
Rennes Métropole,
mission ANRU,
Territoires Publics,
Anah
Chef de projet
Émilie Godet

Méthodes
– Élargir l’analyse des copropriétés sur l’ensemble du territoire de Rennes Métropole : ville de Rennes par quartier, et
autres communes de Rennes Métropole avec une localisation et une cotation de chaque copropriété.
– Intégrer de nouvelles données aux bases traitées (notamment le fichier Eaux du bassin rennais pour connaître la
nature du Syndic de gestion).
– Mettre en place un suivi des transactions immobilières sur
les copropriétés rénovées BBC dans le cadre du PIA-VDD
et accompagnées par Territoires Publics.
– Suivre l’avancée du registre d’immatriculation des copropriétés (accessible par Rennes Métropole et piloté par
l’Anah).
Animation
– Création d’un comité de pilotage dédié à cet observatoire.
– Mobilisation du partenariat.

Réalisations 2018
• Animation du comité de pilotage (1er semestre 2018).
• Rencontres avec le réseau des partenaires.
• Publication de l’atlas des copropriétés privées de Rennes
Métropole, 2 volets (2ème semestre 2018) :
- Ville de Rennes,
- Reste de la Métropole.
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[37] Observatoire des Données
Sociales

L’Observatoire des Données Sociales (ODS) est une co
production bisannuelle Audiar/APRAS pour l’ensemble de
leurs partenaires. Cet observatoire est destiné à éclairer les
réflexions des élus des communes de Rennes Métropole sur
l’image sociale de leur territoire. Il apporte une vision détaillée
des réalités sociales et de leurs évolutions à partir de données relevant des champs de la démographie, du logement,
de l’enfance et de la famille, des revenus, du chômage et de
l’insertion.
Les indicateurs sociaux produits par l’ODS viennent par ailleurs alimenter nombre d’études menées par l’Audiar pour
ses membres.

Méthodes
En 2017, l’APRAS et l’Audiar ont revu leur mode de collaboration pour la production de cet observatoire. L’agence prend
en charge la thématique Logement, et participe avec l’APRAS
à la valorisation et l’animation de l’outil.
Un groupe de suivi va être mis en place début 2018. Sous
le pilotage de Rennes Métropole, il a pour objectif de réfléchir avec les différents partenaires, dont les communes de
Rennes Métropole, aux évolutions de l’outil et à son mode de
valorisation et d’appropriation.

Partenariats

Réalisations 2018
• Publication de l’ODS Édition 2017 (février 2018).
• Participation au groupe de suivi de l’outil.
• Selon les résultats des travaux du groupe de suivi, des présentations de l’ODS dans différentes instances seront programmées.
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Instance de pilotage
Geneviève
Letourneux, viceprésidente en charge
de la cohésion
sociale et de la
politique de la ville
à Rennes Métropole,
Commission Culture
et Cohésion Sociale
Partenaires référents
APRAS, Rennes
Métropole
Chef de projet
Amélie LEFOUR
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Appui au Plan Climat Air
Énergie Territorial (PCAET)

[38]

Dans le cadre du PCAET, afin d’atteindre l’objectif d’une réduction des gaz à effet de serre de - 40 % en 2030, la métropole rennaise s’est fixée une trajectoire ambitieuse qu’elle a
concrétisée avec un plan d’actions multi partenarial.
En lien étroit avec le Service Transition énergétique et écologique de Rennes Métropole, la contribution de l’Audiar portera
essentiellement sur l’élaboration et le suivi d’indicateurs mais
aussi sur l’animation d’échanges en vue de faire vivre cette
trajectoire. Au regard des évolutions constatées, il s’agira de
voir s’il y a lieu d’enrichir la phase de scénarisation qui a prévalu à la définition de la trajectoire du territoire.
L’appui de l’Audiar se fera sur la durée de validité du PCAET
(6 ans) et se construira progressivement en fonction des besoins de Rennes Métropole.

Méthodes
En 2018, l’agence proposera des indicateurs de suivi de cette
trajectoire. Elle suggèrera des méthodes et des outils pour
les suivre. Elle les testera pour en évaluer la faisabilité et la
pertinence.

Partenariats

Instance de pilotage
Comité de pilotage
du PCAET sous la
présidence d’André
Crocq, vice-président
en charge du
suivi du SCoT, du
développement
durable et de
l’animation territoriale
et Olivier Dehaese,
vice-président en
charge de l’énergie
et des déchets de
Rennes Métropole
Partenaires référents
PSDA/DEEI/
Service Transition
énergétique et
écologique de
Rennes Métropole
Chef de projet
Hélène Bernard

Réalisations 2018
• Animation de groupes d’acteurs sur la question du suivi du
PCAET.
• Note de synthèse sur les indicateurs à suivre et l’évaluation de
leur faisabilité.
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[39] Appui au Programme Local
de l’Agriculture

La place de l’agriculture dans la ville archipel est essentielle en
tant qu’activité économique mais aussi comme composante
incontournable du territoire. Le projet du Pays de Rennes et
de la Métropole réaffirme la place et le rôle de l’agriculture
périurbaine, notamment au travers du Programme Local de
l’Agriculture (PLA).
Ce PLA est un outil partenarial majeur pour pérenniser et
permettre le développement de l’agriculture locale. Dans le
cadre de ce programme, les partenaires ont souhaité se doter
d’un outil de diagnostic partagé pour dialoguer sur l’évolution conjointe de la ville et de l’agriculture. En 2018, l’agence
poursuivra ses apports d’expertise pour le PLA et engagera
une réflexion sur le devenir de l’observatoire de l’agriculture
périurbaine du Pays de Rennes (axe 1 du PLA).

Méthodes
PLA : Participation aux travaux du PLA.
Observatoire de l’agriculture périurbaine : Mise en place
d’une réflexion sur l’évolution de l’observatoire de l’agriculture périurbaine (contenu, communication et mode de diffusion).
Terres en Villes : Participation à certains travaux de l’association (Agriculture et PLUi…).

Partenariats

Instance de pilotage
Comité de pilotage
du PLA, Rennes
Métropole
Partenaires référents
Pays de Rennes,
Chambre
d’agriculture, Rennes
Métropole, Pays
d’Aubigné, Pays de
Châteaugiron, Pays
de Liffré, Val d’Ille,
Safer Bretagne
Chef de projet
Emmanuel Bouriau
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Biodiversité et nature en ville [40]
Les trames vertes et bleues constituent l’infrastructure naturelle des territoires depuis l’échelle régionale jusqu’au cœur
des villes. L’Audiar poursuivra en 2018 sa collaboration avec
le laboratoire LETG-Rennes sur l’identification des trames
naturelles et la place de la nature en ville. Elle apportera son
expertise à Rennes Métropole dans le cadre des travaux de
Kermap 1 sur l’occupation des sols et de la végétation urbaine.
Ce projet a vocation à valoriser et partager les éléments de
connaissance dont l’agence dispose sur ses territoires d’expertise. Il permettra de nourrir les documents de planification
et d’urbanisme en cours d’élaboration ou à venir, ainsi que
les politiques publiques. Par ailleurs, l’agence interviendra
comme expert associé auprès du conseil local de la biodiversité de Rennes.

Méthodes
– Participation au conseil local de la biodiversité de Rennes.
Trame écologique urbaine : poursuite de l’expérimentation
LETG-Rennes pour affiner la définition des éléments de
nature identifiés grâce à la télédétection satellitaire, suivi
des travaux du laboratoire d’écologie urbaine des Prairies
Saint-Martin (site atelier) et collaboration avec la Direction
des Jardins et de la Biodiversité de la Ville de Rennes.
– Expertise occupation du sol et végétation urbaine pour
Rennes Métropole : participation à la spécification des
jeux de données nécessaires, contrôle des livrables pour
répondre aux besoins des services de Rennes Métropole
et de l’Audiar en matière de suivi de l’occupation des sols
(OCS GE) et de la végétation urbaine dans le cadre du suivi
du prestataire Kermap.
– Expertise et transfert de connaissance : utilisation de ces
travaux pour les projets urbains, les documents d’urbanisme et les politiques publiques (PLU et PLUi, indicateurs
du SCoT…).

Partenariats

Instance de pilotage
Rennes Métropole,
Conseil local de
la biodiversité de
Rennes
Partenaires référents
Rennes Métropole,
Ville de Rennes/
Direction des Jardins
et de la Biodiversité,
LETG Rennes
Chef de projet
Emmanuel Bouriau

Réalisations 2018
• Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour Rennes Métropole.
• Participation aux travaux du conseil local de la biodiversité.
1 Kermap : KERMAP est une société qui propose des services dédiés aux professionnels de l’aménagement à partir de données satellites et aéroportées : audit,
production de données d’occupation du sol et d’indicateurs, modélisation, assistance
à maîtrise d’ouvrage.
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[41] Étude d’accompagnement du

projet de regroupement de La
Chapelle-Thouarault et Cintré
Les communes de La Chapelle-Thouarault et Cintré réfléchissent à un éventuel regroupement, et ont confié à l’Audiar
une étude d’opportunité sur cette question. Elles souhaitent
que l’agence leur apporte son appui sur différents volets : un
état des lieux des synergies existantes et possibles entre les
communes et des éléments d’impact d’une fusion (équipements, services, personnel, finances…) à moyen terme.

Méthodes
3 principaux volets seront explorés :
– un cadrage général : à partir de données qualitatives et
statistiques, il s’agira d’apporter un regard sur les caractéristiques, les flux et les liens existants entre les deux communes et de montrer la façon dont les espaces sont reliés/
connectés les uns aux autres, et dans leur environnement,
– un volet équipements et services : à partir d’un état des
lieux de l’offre d’équipements et de services de chacune des
communes et des usages croisés entre les deux territoires,
il s’agira d’estimer l’impact d’une éventuelle fusion sur les
projets en cours, les partenariats existants, les politiques
publiques à l’œuvre et les besoins à venir. Ces derniers
seront analysés à deux échelles de temps : à court terme,
sachant que la commune nouvelle atteindrait 4 500 habitants environ, puis à 2025. À cet horizon et compte tenu des
projections démographiques, quels besoins et quelle offre
déployer en matière d’équipements et services ?,
– un volet financier : l’Audiar accompagnera les deux communes sur une prospective des budgets principaux fusionnés, à partir des études réalisées par les trésoreries sur
chaque municipalité. L’objectif sera d’identifier les grandes
enveloppes d’investissement potentiellement dégagées
et de pointer les questionnements posés par la fusion.
En outre, l’agence apportera son appui sur un exercice
d’estimation de l’impact pour le contribuable d’une fiscalité unique. Elle appuiera également la réflexion des élus et
des services sur l’évolution du personnel à 5 ans (départs
en retraite, nouveaux besoins…).
L’étude pourra comporter une phase optionnelle portant sur la
question de l’appropriation de ce projet à long terme par les
habitants. L’enjeu étant d’aider à la formulation d’une vision
d’un territoire fusionné (aménagement et paysage).
Réalisations 2018
Pour une création de la commune nouvelle souhaitée au 1er janvier 2019, compte-tenu des contraintes administratives et calendaires de création, l’Audiar devra finaliser ses travaux en amont,
c’est-à-dire pour fin mai 2018. À cette date, il sera proposé :
• une restitution des travaux auprès des services et des élus,
• un rapport conclusif.
La phase optionnelle, si elle est souhaitée par les élus, pourra se
dérouler à compter du mois d’octobre 2018 et s’étaler sur 2019.
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Partenariats

Instance de pilotage
Les maires des deux
communes
Partenaires référents
Les services des
deux communes
Partenaires associés
Les services de
Rennes Métropole
Chef de projet
Amélie Lefour /
Hélène Rasneur
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E

Contribuer
à l’élaboration
du/des PLUi et
aux révisions
de PLU
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[42] Appui au Syndicat mixte du

Pays de Rennes : modification
du SCoT
L’Audiar accompagnera le Syndicat mixte du Pays de Rennes
en 2018 sur la modification du SCoT dont le principal objet
est l’intégration de quatre nouvelles communes dans le périmètre du Pays de Rennes.

Méthodes
L’Audiar est sollicitée par le Pays de Rennes pour l’accompagner dans le cadre de la modification du SCoT rendue nécessaire suite à la reconfiguration des intercommunalités qui
composent le périmètre du SCoT. Cette mission a pour objet
d’intégrer les nouvelles communes et nouveaux périmètres
en mettant à jour les différentes pièces du document qui
composent aujourd’hui le dossier : le rapport de présentation,
le DOO et la cartographie annexe du DOO.
L’Audiar participera à l’animation des trois ateliers d’élus pour
permettre aux nouvelles communes de comprendre et d’intégrer les dispositions du SCoT sur leur territoire.
L’agence contribuera également au calcul des contributions
financières des membres du Syndicat mixte du Pays de
Rennes.

Partenariats

Instance de pilotage
Syndicat mixte du
SCoT du Pays de
Rennes
Partenaires référents
Services de la CCI,
des EPCI, du Syndicat
mixte du SCoT et de
la commission SCoT
du Pays de Rennes
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Réalisations 2018

Chefs de projet

• Réalisation du dossier de modification du SCoT intégrant l’ensemble des pièces modifiées du SCoT.

Jean-Michel
Marchand
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Atlas des MNIE du Pays de
Rennes

[43]

La Trame verte et bleue (TVB) du SCoT du Pays de Rennes
constitue l’infrastructure naturelle du territoire. Elle est identifiée finement au travers des réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques. Cette trame est suivie et mise à jour
régulièrement, notamment dans le cadre de l’évolution des
périmètres des intercommunalités.
L’Audiar poursuivra en 2018 ses contributions au SCoT du
Pays de Rennes sur la thématique de la Trame verte et bleue
au travers notamment de la mise à jour de l’atlas des Milieux
Naturels d’Intérêt Écologique (MNIE) pour les quatre nouvelles
communes qui ont intégré le territoire. Elle participera également à l’organisation de la matinale du Pays de Rennes sur la
thématique du bocage.

Méthodes
– SCoT du Pays de Rennes : assistance au Pays sur les MNIE
et la Trame verte et bleue.
– Mise à jour de l’atlas des MNIE du Pays de Rennes.
– Suivi et accompagnement des travaux du bureau d’études.
– Réunions d’échange avec les communes concernées par
la mise à jour.
– Production du nouvel atlas une fois les MNIE validés par
chaque commune.
– Assistance à la mise à disposition sur GéoBretagne.
– Publication du trombinoscope des espèces.
– Participation à la définition et à l’organisation de la matinale « bocage » du Pays de Rennes.

Partenariats

Instance de pilotage
Pays de Rennes
Partenaires référents
Syndicat mixte du
SCoT du Pays de
Rennes, Pays de
Liffré-Cormier
Chef de projet
Emmanuel Bouriau

Réalisations 2018
• Publication de l’atlas des MNIE du Pays de Rennes.
• Publication du trombinoscope des espèces du Pays de Rennes
(report 2017).
• Alimentation du SCoT du Pays de Rennes (TVB, État Initial de
l’Environnement…).
• Participation à la matinale « bocage » organisée par le Pays de
Rennes.
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[44] PLUi de Rennes Métropole –

Participation à la coordination
des travaux d’élaboration
L’Audiar intervient activement dans l’élaboration du PLUi de
Rennes Métropole en produisant un certain nombre de documents et d’études nécessaires à l’élaboration du dossier final.
Elle participe aussi, en lien avec les services métropolitains, à
l’animation et la conduite générale de cette mission.
Elle est membre et intervient régulièrement dans les comités
techniques et de pilotage.
L’année 2018 sera plus particulièrement l’occasion de travailler à la rédaction du rapport de présentation en incluant
la mise à jour des éléments de diagnostic, notamment des
élements chiffrés nouveaux mis à disposition de l’agence.
L’Audiar contribuera à alimenter le document sur les besoins
répertoriés en matière de développement économique, de
surfaces et de développements agricoles, de développement
forestier, d’aménagement de l’espace et d’environnement.
Ce travail mené conjointement avec le service Planification
et Études Urbaines devra permettre de dimensionner (et de
justifier) les zones à urbaniser (AU) dans le rapport de présentation. Il devra intégrer en particulier les résultats des études
menées par l’agence sur les capacités de densification des
espaces urbanisés. Parallèlement, l’Audiar appuiera les services dans l’évaluation environnementale du PLUi.

Méthodes
L’Audiar accompagnera le service Planification et Études
Urbaines dans sa réflexion sur les zones AU avec la livraison
régulière d’éléments de justifications des choix et une analyse
des pratiques dans d’autres agglomérations.
Elle appuiera l’évaluation environnementale d’expertises spécifiques et la transmission de données en sa possession.

Partenariats

Réalisations 2018
• Volet 1 : Mise à jour des diagnostics au regard des données
disponibles (mai 2018).
• Volet 2 : Justification des besoins en surface au regard des
prévisions démographiques et économiques (sous réserve
d’un retour des services de Rennes Métropole).
• Volet 3 : Finalisation du diagnostic sur les équipements.
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Instance de pilotage
Comité de pilotage
du PLUi sous la
présidence de JeanLuc Gaudin, viceprésident en charge
de l’aménagement
de Rennes Métropole
Partenaires référents
PSDA/DAUH/SPEU de
Rennes Métropole
Chef de projet
Jean-Michel
Marchand
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PLUi de Rennes Métropole – [45]
Entrées de Ville et application
de la Loi Barnier
En dehors des espaces urbanisés des communes, les
constructions ou installations sont interdites dans une bande
de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes,
des voies express, des déviations d’agglomération au sens
du code de la voirie routière, et de soixante-quinze mètres de
part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande
circulation.
Pour déroger à ces règles, le PLUi de Rennes Métropole doit
définir ses propres conditions d’urbanisation en fonction des
spécificités locales. Il doit s’assurer de la prise en compte des
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi
que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. Pour ce
faire, une étude est nécessaire et ses résultats devront être
intégrés aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de secteur conformément à la loi. Elle doit également déboucher sur des prescriptions réglementaires.
Durant l’année 2017, des cartographies et certains diagnostics ont été réalisés. Deux documents sont également venus
alimenter les PLU de Rennes et de Saint-Jacques-de-laLande.
En 2018, l’Audiar assurera la conduite de cette étude sur les
volets restant à traiter. Elle fournira à Rennes Métropole un
document de synthèse pouvant être directement intégré au
PLUi.

Méthodes
L’étude sera conduite en 3 temps :
– phase 1 : présentation de l’application de l’article L 1116 (nature des reculs, délimitation des zones urbanisées,
zones d’extensions urbaines),
– phase 2 : analyse des abords des routes à grande circulation et identification des secteurs soumis à prescriptions
particulières (L 111-8),
– phase 3 : justifications des dispositions et prise en compte
de mesures de compensation.

Partenariats

Instance de pilotage
Comité de pilotage
PLUi de Rennes
Métropole
Partenaires référents
PSDA/DAUH de
Rennes Métropole
Chef de projet
Johan Poquet

Réalisations 2018
• Chaque axe fera l’objet d’un cahier de présentation.
• Une carte de travail dynamique sera mise en ligne sur le site
de l’Audiar afin de faciliter les échanges avec les référents de
Rennes Métropole.
• L’étude sera présentée lors d’un comité de pilotage PLUi et
pourra faire l’objet le cas échéant d’une présentation aux élus
des communes concernées.
• Remise d’un document de synthèse préparant les différentes
OAP.
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[46] PLUi de Rennes Métropole –
Les espaces interstitiels de
la ville archipel

Le SCoT du Pays de Rennes, approuvé en 2017, a confirmé
le modèle de la ville archipel. Ce modèle a permis de préserver durablement la plupart des espaces agro-naturels qui ont
maillé et organisé le territoire. Ils ont permis de conserver
des liens naturels entre les communes tout en structurant des
espaces paysagers, éléments constitutifs de leur identité.
Le diagnostic paysage du PLUi a ainsi mis en évidence neuf
paysages stratégiques appelés espaces interstitiels présentant de forts enjeux agricoles, paysagers et environnementaux et correspondant, pour partie, aux champs urbains.
Outre des territoires de production, ils sont également le
support de la Trame verte et bleue et des espaces traversés
quotidiennement en voiture ou par des liaisons douces. Ils
incluent par ailleurs des secteurs d’équipements et de loisirs
des communes. En 2017, quatre d’entre eux ont fait l’objet
d’une étude : Vallée de la Seiche, Vallée de la Flume, Bois de
Sœuvres, Route du meuble. Quatre autres seront réalisés en
2018. La Vallée de la Vilaine n’a pas fait l’objet d’une étude
spécifique, celle-ci ayant été réalisée dans le cadre du projet
« Vilaine Aval ».

Méthodes
Chaque secteur fera l’objet d’une analyse mettant en évidence les caractéristiques, spécificités du lieu et des perspectives de projet à décliner dans le PLUi.
Les études auront pour objectif d’élaborer des pré-projets
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
du PLUi de Rennes Métropole. Elles alimenteront également
la réflexion à mener pour une traduction règlementaire spécifique.

Partenariats

Réalisations 2018
• Études des secteurs Champalaune, Vilaine Amont et finalisation des secteurs Coteaux Sud, Plateau d’Orson et Canal
d’Ille-et-Rance.
• Les études seront présentées sous la forme d’un livret.
• Présentation en comité de pilotage du PLUi.
• Présentation des résultats aux communes concernées.
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Instance de pilotage
Comité de pilotage
PLUi de Rennes
Métropole
Partenaires référents
PSDA / DAUH de
Rennes Métropole
Chef de projet
Camille Morand
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PLUi de Rennes Métropole –
OAP sur les secteurs
d’enjeux intercommunaux

[47]

Dans la suite des études diagnostics enjeux menées sur les
espaces interstitiels de la ville archipel, l’Audiar sera chargée
en 2018 d’élaborer pour certaines d’entre elles les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) les concernant à verser au PLUi de Rennes Métropole.
Ces sites seront choisis par l’instance de pilotage du PLUi.
Une traduction des objectifs retenus sur ces sites sera proposée par l’Audiar. Elle sera traduite en termes d’OAP.

Méthodes
Définition des secteurs qui feront l’objet d’une OAP suivant
leur pertinence.
Rédaction de l’OAP et réalisation de cartographie associée
suivant la structure proposée par les services de Rennes
Métropole.
Présentation de l’OAP aux élus des communes concernées.

Partenariats

Instance de pilotage
Comité de pilotage
PLUi de Rennes
Métropole
Partenaires référents
PSDA/DAUH/SPEU de
Rennes Métropole
Chef de projet
Camille Morand

Réalisations 2018
• Une OAP par secteur :
- rédaction de l’OAP,
- réalisation de la cartographie annexée à l’OAP.
• Réunions en communes pour présenter les OAP.
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[48] PLUi de Rennes Métropole -

OAP – Les anciennes grandes
zones industrielles
Les anciennes zones industrielles (ZI) de Rennes Métropole
(hormis La Janais) ont fait l’objet, par l’Audiar, d’études destinées à évaluer leur dynamisme, leur état et leurs perspectives
d’évolution.
C’est notamment le cas des ZI du Cœur de Métropole auxquelles s’ajoute celle du Bois de Sœuvres à Vern-sur-Seiche.
Ces sites d’activités, comptant parmi les plus vastes de Bretagne, ont connu des mutations et un développement non
négligeables depuis leur création dans les années 50 à 70,
plus particulièrement pour les zones d’activités intégrées à la
Ville de Rennes.
Ils participent à l’attractivité économique de la métropole
en étant des lieux d’accueil stratégiques pour l’activité et
l’emploi tout en permettant la diversification du portefeuille
économique de l’agglomération. Par ailleurs, par leur densité
d’emplois qualifiés et non qualifiés, ils favorisent une proximité emplois et lieux de résidences des actifs.
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, la maîtrise de l’évolution et des mutations à l’œuvre dans ces zones est essentielle.
Au regard de la politique d’accueil des entreprises de la métropole et de son schéma d’aménagement économique, l’Audiar proposera en 2018 une réflexion sur les objectifs et les
conditions de leur développement et de leur aménagement.
Des approches différenciées seront réalisées sur chaque
zone afin de définir des principes d’aménagement qui seront
retranscrits dans une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) intercommunale.

Méthodes
Chaque zone fera l’objet d’un cahier synthétique comprenant :
– une description de la zone,
– les enjeux et objectifs propres à chaque secteur,
– les principes d’aménagement retenus.

Partenariats

Réalisations 2018
Ce document prendra la forme requise par une OAP suivant les
indications des services de Rennes Métropole.
• Réalisation de trois OAP :
- ZI Lorient,
- ZI Sud-Ouest,
- Route du meuble.
• Présentation aux élus concernés dans le cadre du PLUi.
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Instance de pilotage
Comité de pilotage
du PLUi de Rennes
Métropole
Partenaires référents
PSDA/DAUH/SPEU
et DEEI de Rennes
Métropole
Chef de projet
Jérôme Malle

CONTRIBUER À L’ÉLABORATION DU/DES PLUi ET AUX RÉVISIONS DE PLU

PLUi de Rennes Métropole Analyse des capacités de
densification de la zone
urbanisée

[49]

En 2017, l’Audiar a réalisé une étude pour analyser la part de
logements produits en densification de la tache urbaine pour
la période 2005-2014. Dans le cadre du diagnostic du PLUi
de Rennes Métropole, l’Audiar prolongera cette analyse sur la
base des hypothèses de développement envisagées à horizon
2030. Avec les référents communaux, l’agence évaluera le
potentiel représenté par les gisements fonciers repérés dans
les communes, leur vocation possible (habitat, activités, équipements) et la temporalité de leur mobilisation (moyen/long
terme) au regard des projets urbains communaux.
L’objectif sera de proposer des hypothèses sur la production
de logements en renouvellement urbain à l’échelle de la métropole rennaise.

Méthodes
Sur la base d’une analyse des gisements fonciers, de leur
potentialité et de leur hiérarchisation en fonction de leur intérêt, l’agence réalisera :
– une cartographie renseignée des gisements (priorité, densité, projets engagés, périmètre de ZAC…),
– une estimation de la production de logements en renouvellement urbain (nombre de logements ou estimation d’une
surface plancher). Cette estimation sera mise en perspective avec la production réalisée depuis 10 ans dans la
métropole. Elle sera modulée en fonction des hypothèses
de production de logements envisagées à l’échelle du PLUi.

Partenariats

Instance de pilotage
Comité de pilotage
du PLUi de Rennes
Métropole sous la
présidence de JeanLuc Gaudin, viceprésident en charge
de l’aménagement
Partenaires référents
PSDA/DAUH/SPEU
Chef de projet
Anne Le Thiec

Réalisations 2018
• Note de synthèse sur l’analyse des capacités de densification
de la zone urbanisée et sur des hypothèses de production
de logements en renouvellement urbain et densification à
l’échelle de la métropole rennaise.
• Participation au groupe de travail sur le PLUi, Comité technique, Comité de pilotage.
• Synthèse cartographique à l’issue du diagnostic PLUi (2019).
Élaboration de fiches communales précisant les caractéristiques foncières des secteurs : leur capacité, enjeux des gisements fonciers, leurs vocations pressenties lorsque le projet
communal est défini.
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[50] PLUi de Rennes Métropole Santé

La prise en compte de la santé est de plus en plus incontournable dans les politiques publiques, et notamment son intégration dans l’urbanisme. Au travers de ses travaux sur le recensement de l’offre de soins, la détermination des zones calmes
et des espaces de ressourcement, l’Audiar participe à la mise
en place des éléments permettant sa prise en compte dans
Rennes Métropole. L’accueil de nouvelles populations et le vieillissement va accroître la demande de soins. Pour anticiper ce
besoin, l’Audiar réalisera un état des lieux de l’offre d’équipements de santé et de sa localisation et analysera son adéquation avec la répartition des populations et son évolution. Cette
réflexion pourra être enrichie par la suite d’analyses qualitatives
sur l’état de santé de la population, les recours et l’accessibilité
aux soins. L’Audiar apportera également ses compétences à
Rennes Métropole en matière de traduction des enjeux santé
dans le PLUi et dans sa mise en œuvre à venir, au travers de la
détermination des zones calmes et des espaces de ressourcement, ainsi que la traduction des différents déterminants de la
santé (air, bruit, sols pollués…).

Méthodes
Recensement de l’offre de soins : il s’agira de compléter le
travail de recensement démarré en 2017. L’Audiar y intégrera
les projets d’installation connus. L’objectif est de repérer les
secteurs sous équipés et de réfléchir aux solutions pour pallier les éventuels manques. Il s’agira d’étudier les conditions
de la continuité du service dans le temps pour les populations
tout en tenant compte du renouvellement des professionnels
de santé. Cette approche abordera de surcroît les problématiques de mutualisation à l’échelle intercommunale de l’offre
de soins, en particulier en matière de maisons médicales.
L’agence évaluera avec Rennes Métropole les modalités de
retranscription dans le PLUi des résultats de cette étude.
Détermination des zones calmes : un travail de validation de
ces zones réglementaires de la métropole et de détermination
des espaces de ressourcements majeurs sera engagé. Il s’accompagnera d’une réflexion sur l’aménagement des espaces
de ressourcement de proximité à l’échelle communale.
Déclinaison des modalités de mise en œuvre de la santé
sur le territoire : ce travail sera mené avec les réseaux des
partenaires et en tenant compte des démarches similaires.

Réalisations 2018
• Document diagnostic enjeux de l’offre de santé sur Rennes
Métropole.
• Cartographie des zones calmes et des espaces de ressourcements majeurs de la métropole.
• Présentation en comité de pilotage PLUi de l’approche santé
(méthode et résultats).
• Présentation des possibilités de mise en œuvre d’espaces de
ressourcement de proximité aux communes volontaires.
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Partenariats

Instance de pilotage
Comité de pilotage
du PLUi
Partenaires référents
PSCC/direction
solidarité santé et
PSDA/DAUH/SPEU de
Rennes Métropole,
PSCC/direction
Solidarité Santé Ville
de Rennes, ORS,
ARS, INSEE
Chef de projet
Anne Milvoy

CONTRIBUER À L’ÉLABORATION DU/DES PLUi ET AUX RÉVISIONS DE PLU

PLUi de Rennes Métropole –
Portraits de communes

[51]

Cette étude poursuit un travail réalisé en 2016. Il s’agissait
de mettre à disposition des élus des communes et des techniciens en charge du PLUi, un certain nombre de données
issues des observatoires de l’Audiar.
Pour poursuivre ce travail, la Métropole souhaite sélectionner
un certain nombre d’indicateurs par commune afin de brosser
des portraits de communes qui seront annexés au PLUi. Ces
documents devront pouvoir être mis à jour régulièrement et
accessibles directement depuis le site de l’Audiar.

Méthodes
Dans le cadre de la mise en place d’un open data des données de l’agence (DatAudiar) durant l’année 2018, certaines
données seront sélectionnées afin d’éditer un rapport directement annexable au PLUi. Ce document devra être synthétique (4 pages). Le choix des indicateurs sera mené avec les
services de Rennes Métropole en fonction des sources disponibles, mais aussi de la régularité des mises à jour.

Partenariats

Instance de pilotage
Jean-Luc Gaudin,
vice-président
en charge de
l’aménagement de
Rennes Métropole
Chef de projet

Réalisations 2018

Jean-Michel
Marchand

• Calage du modèle 4 pages (1er semestre 2018).
• Édition des rapports par commune (3ème trimestre 2018).
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[52] Urbanisme et santé
L’objectif de ce projet est de contribuer à la promotion d’un
urbanisme favorable à la santé. Il s’agit d’un travail que
l’agence continuera à mener dans le cadre d’un réseau partenarial destiné à définir les outils de communication nécessaires à cette promotion. Cette démarche est complémentaire
aux travaux réalisés pour le PLUi de Rennes Métropole.
Il s’agit aussi d’intervenir dans le territoire pour promouvoir le
lien entre urbanisme et santé auprès des élus et contribuer à
alimenter les échanges entre les différents acteurs locaux en
charge de cette problématique.

Méthodes
– Participer aux travaux du groupe RBUS 1 pour la promotion
d’un urbanisme favorable à la santé et, en particulier, à
l’analyse multicritères qui sera effectuée pour identifier les
inégalités de santé sur le territoire métropolitain.
– Recenser les expériences existantes et les enseignements
que l’on peut en tirer pour un usage local en participant
notamment à la réflexion nationale sur l’intégration de la
santé dans les opérations d’aménagement (ISadOrA).
– Proposer des outils de communication à destination des
élus, services, aménageurs…, nécessaires à la promotion de la santé : actions et animations, atelier santé, supports… dans des domaines divers (espaces de vie, habitat,
mode de vie…).
– Poursuivre la veille sur la thématique de l’eau et le conseil
au territoire, notamment pour l’étude hydrologique sur les
bassins périurbains du Champalaune et du Quincampoix.

Partenariats

Réalisations 2018
• Production de notes de synthèse et participation à la conception d’outils de communication nationaux à destination des
élus (4 pages) et chargés d’opération (guide).
• Élaboration d’une feuille de route pour promouvoir l’urbanisme favorable à la santé à l’échelle locale dans le cadre des
échanges avec le réseau RBUS, l’ADEME et la FNAU.
• Interventions auprès de certaines communes souhaitant investir le sujet en vue de l’acculturation des acteurs (espaces
verts et santé, jeux…).
• Participation à la préparation d’un séminaire Urbanisme et
santé en 2019.
• Participation au comité de pilotage de l’étude hydrologique
des bassins de Champalaune et du Quincampois.

Instance de pilotage
RBUS, et Charlotte
MarchandiseFranquet, adjointe
déléguée à la santé
à la Ville de Rennes
et présidente du
Réseau français des
Villes-Santé de l’OMS
Partenaires référents
PSCC/direction
solidarité santé et
PSDA/DAUH/SPEU
de Rennes Métropole
Ville de Rennes, Villesanté, ARS, EHESP,
OMS, FNAU, Syndicat
du bassin versant de
l’Ille et de l’Illet
Chef de projet

1 Réseau Bretagne Urbanisme et Santé.
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Coordination du PLUi du
Val d’Ille-Aubigné

[53]

Depuis mars 2016, l’Audiar est chargée d’accompagner la
Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné (CCVI) dans
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi). Sa mission est multiple :
– élaborer le PLUi dans le respect de la législation et en
assurant sa compatibilité avec le Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de Rennes sur le territoire de la CCVI,
– intégrer au PLUi les études et documents complémentaires
nécessaires, placés éventuellement sous la responsabilité
de bureaux d’études tiers, en veillant à leur cohérence et à
leur prise en compte dans le projet territorial,
– accompagner la Communauté de communes durant tout
le processus d’animation et de gestion politique du dossier, de concertation et de collaboration avec le public, les
personnes publiques associées ou consultées et avec les
communes.
Le 1er janvier 2017, la fusion avec le Pays d’Aubigné a été officiellement actée, l’Audiar a donc élargi l’étude à l’ensemble
du territoire de la nouvelle entité.
À l’automne 2018, le PLUi sera arrêté. D’ici là, le PADD sera
construit et débattu en Conseil communautaire et dans les
Conseils municipaux. Les projets des communes seront définis et enrichis des enjeux du territoire à travers des OAP
communales et thématiques. Les règlements graphique et littéral et la justification des choix seront définis en accord avec
l’ensemble des élus du Val d’Ille - Aubigné et présentés aux
élus communaux et citoyens avant l’arrêt du projet.

Méthodes
En 2018, l’Audiar conduira en lien avec les services du Val
d’Ille-Aubigné les différentes étapes du processus d’élaboration du PLUi, avant son arrêt. Il s’agira de :
– l’animation du débat du PADD en Conseil communautaire,
– l’élaboration d’orientations d’aménagement sectorielles et
thématiques et définitions des projets communaux,
– la rédaction des diagnostics thématiques et du rapport de
présentation,
– l’animation de la concertation auprès des élus et des citoyens des communes.

Partenariats

Instance de pilotage
Audiar
Partenaire référent
CC Val d’Ille-Aubigné
Chef de projet
Anne Le Thiec

Réalisations 2018
• Rédaction du PADD.
• Élaboration d’orientations d’aménagement de secteurs et thématiques.
• Mise en forme du règlement graphique et littéral.
• Rédaction du rapport de présentation.
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[54] Poursuite du

club départemental
de sensibilisation au PLUi

Fin 2015, près de 70 élus et représentants des collectivités
territoriales d’Ille-et-Vilaine ont participé à un 1er séminaire
de sensibilisation au PLUi organisé, sous l’égide de l’AMF 35,
par la DDTM 35 et l’Audiar. Il a permis de présenter ce qu’est
un PLUi, de décrire les outils principaux à la disposition des
élus pour construire un PLUi, d’informer sur son élaboration
en termes de méthodologie, de gouvernance, d’ingénierie,
d’appui et d’entendre le témoignage d’EPCI engagés dans
une telle démarche. Depuis, la dynamique se poursuit et plusieurs territoires bretilliens ont engagé leur propre PLUi (Coglais Communauté, Couesnon Marches de Bretagne, Rennes
Métropole, Bretagne Porte de Loire Communauté, Montfort
Communauté et les Communautés de communes du Val
d’Ille-Aubigné et de Brocéliande).
En lien avec le Club PLUi territorialisé porté par la DREAL et
avec l’AMF 35, une 2ème rencontre pourrait être initiée en
2018. Elle pourrait porter sur l’échange d’expériences relatives concernant la place accordée aux communes et à leurs
enjeux dans l’élaboration d’un PLUi. Il s’agira de voir, en particulier, comment les spécificités des communes, leurs projets
urbains comme les enjeux sectoriels des intercommunalités
sont abordés dans les instances de gouvernance et pris en
compte dans les documents règlementaires (PADD, OPA,
règlement…).

Méthodes
L’action de l’Audiar, en lien avec les services de la DDTM 35,
portera sur :
– l’organisation d’un séminaire de réflexion sur les démarches en cours,
– l’identification des thèmes et enjeux prioritaires sur lesquels faire porter le débat,
– l’animation des débats en lien avec les partenaires
(DDTM 35, Club PLUi régional, AMF 35…).

Partenariats

Instance de pilotage
Le Directeur de
la DDTM 35, le
Directeur de l’Audiar,
le Président de
l’AMF 35
Partenaires référents
DREAL, Club PLUi
régional, AMF 35

Réalisations 2018
• Organisation d’un séminaire départemental de réflexion sur le
PLUi (mai 2018).
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Chef de projet
Anne Le Thiec

Saint-Malo (Destination rennes).
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F

Aider aux
coopérations
dans le Grand
Ouest et à la
reconnaissance
de la Métropole
et de ses enjeux

Audiar / Programme de travail 2018

77

AIDER AUX COOPÉRATIONS DANS LE GRAND OUEST
ET À LA RECONNAISSANCE DE LA MÉTROPOLE ET DE SES ENJEUX

[55] Pôle métropolitain
Loire Bretagne

Le Pôle métropolitain Loire Bretagne (PMLB) réunit deux
agglomérations (Angers et Saint-Nazaire) et trois métropoles
(Brest, Nantes et Rennes). Il rassemble près de 1,7 millions
d’habitants pour 900 000 emplois dans 115 communes.
En octobre 2017, le PMLB a organisé un colloque national qui
a porté sur l’alliance des territoires. Terre d’expérimentation
en matière de coopérations, il a souhaité donner la parole à
l’ensemble des acteurs qui font l’alliance des territoires au
quotidien aﬁn d’échanger sur leurs expériences respectives
et d’identifier les étapes à franchir et les leviers concrets pour
permettre son développement.
Le colloque a permis de faire des coopérations territoriales un
axe de travail majeur et de valoriser des actions de coopérations territoriales de proximité (entre « l’urbain, le périurbain
et le rural ») dans l’Ouest, en France, voire à l’international.
Un 2ème colloque aura lieu début 2019 en approfondissement
de la thématique de l’alliance des territoires. Pour ce faire, le
PMLB s’appuiera sur l’ingénierie des Services des agglomérations et métropoles concernées ainsi que de leurs agences
(Aura, AURAN, Addrn, ADEUPa, Audiar).
En 2018, l’Audiar poursuivra son appui au PMLB sur la préparation de cette 2ème édition. Cette contribution pourra prendre
la forme d’un apport d’expertise, valorisé dans le cadre de
la collection d’études « Dynamiques métropolitaines ». Dans
l’hypothèse où les élus souhaiteront faire précéder ce colloque d’une journée scientifique comme en 2017, l’agence
participera aux instances de pilotage d’un nouvel appel à
contribution scientifique et prendra part à l’organisation de
cette journée avec l’appui potentiel de la Chaire TMAP 1 de
l’IEP de Rennes.
En outre, l’agence pourra être sollicitée sur des éléments d’argumentaires dans le cadre de l’organisation de l’événement
« talents numériques », qui se déroulera à Paris en 2018.

Méthodes
La méthodologie est en cours de construction. Il sera certainement demandé aux agences :
– une note d’analyse générale du thème choisi,
– une implication dans le conseil scientifique du colloque.
Réalisations 2018
Sous réserve de confirmation :
• une contribution sous la forme d’un apport d’expertise, valorisé dans le cadre de la collection d’études « Dynamiques
métropolitaines »,
• une animation d’atelier lors du colloque « Alliance des territoires 2 »,
• une participation aux instances de pilotage et d’organisation
de la journée scientifique.
1 Chaire Territoires et Mutations de l’Action Publique.
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Partenariats

Instance de pilotage
Comité syndical du
PMLB, Présidence
et Cabinet de Rennes
Métropole
Partenaires référents
Direction des
Coopérations
métropolitaines, de
la veille territoriale
et de l’évaluation
de Rennes
Métropole, Direction
des 5 agences
d’urbanisme et de
développement
(ADEUPa,
Côtes d’Armor
Développement,
Quimper Cornouaille
Développement,
AudéLor,
Audiar),Sciences Po
Rennes et/ou les
autres organismes
associés au colloque
Chef de projet
Hélène Rasneur

AIDER AUX COOPÉRATIONS DANS LE GRAND OUEST
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Prospective démographique
à l’échelle régionale

[56]

Sur le modèle des travaux réalisés en 2013, la Fédération
des agences d’urbanisme et de développement de Bretagne
lance, en partenariat avec l’Insee, une étude de prospective
démographique à l’échelle de la région Bretagne. En complément de la prolongation des tendances actuelles, il s’agira de
définir des scénarios alternatifs de développement, aux dynamiques économiques et démographiques différenciées, afin
de dessiner des futurs possibles pour la Bretagne et les EPCI
qui la composent à horizon 2040-2050.
Ces travaux seront valorisés notamment dans le cadre de la
4ème rencontre « Avenir des villes en Bretagne ». Organisée par
la Fédération, elle devrait se dérouler en 2018 à Saint-Brieuc.

Méthodes
Un groupe de travail composé de chacune des agences bretonnes va être mis en place afin de préciser les modalités de
ce travail (périmètres d’études, gouvernance, scénarios…).
Il élaborera le corpus d’hypothèses nécessaires à la construction des scénarios et en suivra la traduction statistique par
l’Insee en termes de projections démographiques.

Partenariats

Instance de pilotage
Fédération des
agences d’urbanisme
et de développement
de Bretagne
Partenaire référent
Insee
Chef de projet
Karine Baudy

Réalisations 2018
• Publication en partenariat avec l’Insee des travaux.
• Valorisation lors de la rencontre « Avenir des villes en Bretagne » (2ème semestre 2018 – sous réserve).
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[57] Appui au SRADDET
La Fédération des agences d’urbanisme et de développement de Bretagne a été missionnée par le Conseil régional
de Bretagne pour l’assister dans l’élaboration du projet de
SRADDET. En 2017, les agences ont produit un diagnostic
rappelant les grandes tendances d’évolution des territoires à
l’œuvre depuis 40 ans en Bretagne. Ce diagnostic a été présenté lors du carrefour des territoires organisé par le Conseil
régional en mai 2017 à Saint-Brieuc. Pour 2018, et dans le
cadre de leurs programmes partenariaux d’activités, la Région
souhaite que les agences d’urbanisme interviennent afin de
l’aider dans l’analyse des résultats des concertations qu’elle
a menées jusqu’à présent. Elles devront en particulier travailler à l’objectivation des mots clefs de l’aménagement du
territoire tels qu’ils ont pu être exprimés lors des différentes
rencontres menées à l’initiative de la Région en 2017-2018
pour recueillir l’avis des partenaires et acteurs de la société
civile sur les sujets prioritaires à aborder dans le futur schéma
régional. Elle souhaite également que les agences animent la
concertation dans leurs territoires respectifs autour du document d’orientation qu’elle a produit et présenté au comité de
coordination de la COP régionale le 11 janvier 2018.

Méthodes
Il s’agira d’analyser chacun des éléments de discours de
l’aménagement du territoire en Bretagne en mettant en avant
leur fondement théorique et les significations qui y sont associées au travers de leurs usages dans les milieux de la recherche et des professionnels de l’aménagement, les modalités de leur utilisation par les participants dans les instances
de concertation, ce qu’ils peuvent soulever comme points de
convergence et de divergence dans les avis exprimés, et en
filigrane, ce en quoi ils peuvent révéler des fractures ou des
enjeux partagés de développement de la région Bretagne
dans toute sa diversité.
Les agences organiseront également avec les services régionaux des instances de concertation sur leur territoire d’intervention. Elles les animeront et recueilleront les avis des élus
et acteurs (sous réserve) de ces territoires sur les orientations
proposées par le Conseil régional. Elles faciliteront le débat
sur les enjeux spécifiques à ces territoires (et leur formulation)
qui pourraient enrichir le futur SRADDET.
Réalisations 2018
• Élaboration d’un glossaire éléments de discours de l’aménagement du territoire en Bretagne (en indiquant pour chacun
d’entre eux, leur sens, leur mode d’utilisations par les acteurs
et les questions qu’ils soulèvent).
• Mise en place avec les services régionaux d’instances de
concertation à l’échelle des quatre départements de Bretagne
(l’Ille-et-Vilaine pour l’Audiar), animation de ces instances et
production d’une note de synthèse mettant en avant les avis
des EPCI (et acteurs, sous réserve) sur les orientations proposées pour le futur SRADDET.
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Partenariats

Instance de pilotage
Conseil Régional de
Bretagne
Partenaires référents
DIRAM, Conseil
régional, Fédération
des agences
d’urbanisme et de
développement de
Bretagne
Chef de projet
Henri-Noël Ruiz
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[58]
Poursuite des coopérations
Rennes - Saint-Malo - Nantes
Les élus ont souhaité que l’Audiar apporte son appui à la
structuration des coopérations entre Rennes Métropole et les
métropoles et agglomérations voisines.
Cette fiche détaille les approches développées par l’Audiar
dans le cadre des orientations fixées par Rennes Métropole :
poursuivre la coopération engagée avec Saint-Malo dans
le cadre de l’économie maritime et apporter un appui à la
métropole de Rennes dans ses coopérations avec Nantes et
Brest.

Méthodes
En 2018, à la demande de la Région, l’Audiar participera à
l’observatoire de l’économie maritime en Bretagne, créé par
les 5 agences d’urbanisme bretonnes (ADEUPa, Cad22, AudéLor, Quimper Cornouaille Développement et Audiar) et le
réseau CCI. Dans le cadre du Programme partenarial d’activités, l’agence proposera à Saint-Malo Agglomération une
présentation des travaux menés.
En outre, en lien avec la DirCoVE de Rennes Métropole et les
services de Saint-Malo agglomération, l’Audiar réfléchira aux
sujets pouvant faire l’objet de nouvelles coopérations. Cette
réflexion pourra alimenter les prochaines rencontres des présidents des deux intercommunalités.
Concernant les coopérations Rennes-Nantes et RennesBrest, l’agence interviendra en accompagnement de l’action
des services de la Métropole par, suivant les cas, apport
d’expertises, fourniture des données existantes, participation
aux groupes de travail, animation, etc., sur les dossiers, en
fonction des demandes qui seront précisées par les élus.
Partenariats

Instance de pilotage
Direction des
Coopérations
métropolitaines, de
la veille territoriale
et de l’évaluation et
Direction Économie,
Emploi, Innovation de
Rennes Métropole,
les Directions
Générales de
Services de Rennes
Métropole et des
autres territoires
concernés
Partenaires référents
AURAN, ADEUPa
Chef de projet
Hélène Rasneur

En collaboration avec l’AURAN, l’Audiar pourra produire des
éléments d’identification du processus d’unification des deux
bassins d’emploi de Rennes et Nantes, et évaluer la capacité
des métropoles à offrir des perspectives aux couples biactifs
en situation de mobilité.

Réalisations 2018
Sous réserve de confirmation :
• présentation des travaux sur l’économie maritime à SaintMalo agglomération,
• travaux, apport d’expertises sur la coopération Rennes-Nantes
(sous réserve).
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[59] Poursuite de la démarche

interSCoT à l’échelle de l’aire
urbaine rennaise
Démarche de coopération et de coordination entre les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) situés en Ille-et-Vilaine,
relancée en 2015 à l’initiative de l’Audiar et de la DDTM d’Illeet-Vilaine, l’interSCoT s’attache en partant du vécu de chacun
des sept territoires de SCoT à identifier les enjeux communs
et à apporter des réponses partagées.
La poursuite de l’animation du dispositif interSCoT a pour
objectifs :
– la mise en cohérence des SCoT entre eux et la résolution
des effets de bord entre les SCoT,
– l’échange de bonnes pratiques sur le développement local
et la prise en compte des enjeux de la transition énergétique,
– la préparation des prochains SCoT et PLUi et l’élaboration
éventuelle de contributions partagées pour le SRADDET de
Bretagne.
L’Audiar, associée à la DDTM 35, anime et coordonne l’interSCoT pour le compte des syndicats mixtes de SCoT d’Illeet-Vilaine. En 2017, deux thématiques ont donné lieu à la
tenue d’ateliers : l’urbanisme commercial et les indicateurs
de suivi des SCoT, l’implantation des activités économiques et
la reconvertion des friches.

Méthodes
En 2018, ces travaux se poursuivront et seront étendus aux
autres sujets prioritaires mis en avant par les élus :
– les mobilités alternatives à la voiture solo,
– l’attractivité des centres-bourgs, la sobriété foncière, les
formes urbaines.
Après avis du comité de pilotage prévu en mars, l’interSCoT
pourra être mobilisé pour produire une contribution à l’élaboration du SRADDET régional. Elle pourrait comporter un point
de vue collectif sur les orientations proposées par la Région
et la formulation d’enjeux spécifiques au territoire des 7 SCoT.

Réalisations 2018
• Réunions de l’instance de pilotage (mars et novembre).
• Lancement des ateliers mobilités et attractivité des centresbourgs en partenariat avec les SCoT pilotes.
• Finalisation du travail sur les indicateurs de suivi de l’interSCoT.
• Publication de comptes-rendus des ateliers et d’une lettre de
l’InterSCoT, production de notes et cartographies de synthèse
des résultats d’ateliers.
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Partenariats

Instance de pilotage
DDTM 35, Audiar,
Présidents et élus
des syndicats
mixtes de SCoT
de Brocéliande,
Fougères, Vitré,
Saint-Malo, Redon,
Vallons-de-Vilaine et
Rennes
Partenaires référents
Services DDTM 35
et services des
syndicats mixtes de
SCoT
Partenaires associés
EPCI, Conseil
départemental d’Illeet-Vilaine
Chef de projet
CE Coopérations

FACILITER LES RELATIONS DE PROXIMITÉ DE LA MÉTROPOLE

Contrat de coopération Espaces de coworking
dans l’aire urbaine élargie
de Rennes

[60]

Dans le cadre du Contrat de Coopération du Pacte Métropolitain d’Innovation conclu entre l’État et Rennes Métropole,
l’Audiar a été missionnée pour la réalisation d’une étude portant sur les espaces de coworking dans l’aire urbaine élargie
de Rennes. La problématique de la mission est d’interroger
l’impact de ces espaces sur la mobilité, particulièrement en
milieu périurbain et rural. Les objectifs poursuivis sont de trois
ordres :
– améliorer la connaissance des pratiques de travail hors de
l’entreprise (espaces de coworking, tiers-lieux de travail),
– connaître l’offre actuelle d’espaces de coworking, sa diversité, les modes de gestion existants, les usages et leurs
conséquences sur les mobilités,
– identifier les besoins ou non d’accompagnement par les
collectivités dans leurs politiques publiques sur le champ
de la mobilité et des nouvelles formes de travail.

Partenariats

Instance de pilotage
Comité de pilotage
du contrat de
Coopération de l’aire
urbaine élargie
Partenaires référents
SGAR, DirCoVE de
Rennes Métropole,
les EPCI de l’Illeet-Vilaine, ARACT
Bretagne, Collectif
des espaces de
coworking rennais
et les gestionnaires
des espaces de
coworking acceptant
de relayer l’enquête
Partenaires associés
Laboratoire ESO
Rennes 1, PSDA/
DEEI/DDISC/Service
numérique de
Rennes Métropole,
Rennes Atalante,
CCI d’Ille-et-Vilaine,
Bureau des Temps
Chef de projet
Hélène Rasneur

Méthodes
Après un 1er recensement et une cartographie des espaces de
coworking dans l’aire urbaine élargie de Rennes réalisés en
2017, le calendrier du projet est le suivant :
– prise de contact et enquête auprès des gestionnaires des
espaces de coworking - janvier/février,
– benchmark et retour d’expériences d’espaces de coworking en France (particulièrement en milieu périurbain, pôles
d’échanges et villes moyennes) - 1er trimestre,
– apport de connaissances (estimation des emplois en tierslieux de travail en Ille-et-Vilaine, cartographie comparative
des espaces de coworking et des mobilités quotidiennes) 1er trimestre,
– élaboration des formulaires des trois enquêtes,
– enquête auprès des coworkers avec l’appui de la Junior
Entreprise (JE) de Sciences Po Rennes - mars à avril,
– enquête auprès des télétravailleurs employés par les collectivités membres du comité de pilotage avec l’appui de la
JE de Sciences Po Rennes (sous réserve),
– enquête auprès des habitants de Liffré-Cormier Communauté sur l’opportunité d’un tiers-lieu de travail avec l’appui de la JE de Sciences Po Rennes - avril à mai.
Réalisations 2018
• Présentation de l’avancement de l’étude lors de 3 ou 4 comités de pilotage : 12 janvier, 29 mars, juin et septembre (à
fixer).
• Rapports intermédiaires remis au comité de pilotage élus/préfet du Contrat de coopération, au besoin (avril 2018).
• Étude « Espaces de coworking en Ille-et-Vilaine et mobilités »
(4ème trimestre 2018).
• Restitution finale (octobre 2018).
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[61] Contrat de coopération -

Étude sur les aires
de covoiturage officielles
et informelles
Ce travail s’inscrit dans le cadre du Contrat de coopération du
Pacte Métropolitain d’Innovation dans la continuité des études
réalisées par l’agence sur les aires de covoiturage de l’aire
urbaine rennaise en 2016 et 2017. Il porte sur le périmètre de
l’aire urbaine élargie de Rennes (Saint-Malo Agglomération,
Vitré Communauté, Fougères Agglomération, Redon Agglomération Bretagne sud et les Communautés de communes
de Couesnon Marches de Bretagne et du Val d’Ille-Aubigné).
Son objectif est de renforcer la connaissance de l’offre et de
l’usage des aires de covoiturages officielles et informelles sur
ces territoires. Il devrait apporter un éclairage sur les opportunités et les leviers d’intervention des collectivités partenaires
en matière de covoiturage.
Cette analyse sera menée à partir des données récoltées auprès des EPCI et gestionnaires d’infrastructures, complétées
par un travail de terrain et d’enquête auprès des covoitureurs.
Un approfondissement sur les territoires de Vitré Communauté
et du Val d’Ille-Aubigné conduira également à l’élaboration de
pistes d’actions pour le développement local du covoiturage.

Méthodes
– Recensement et cartographie des aires de covoiturage officielles et informelles avec l’appui des EPCI.
– Réalisation d’une enquête auprès des utilisateurs des principales aires de covoiturage identifiées.
– Entretiens avec les gestionnaires des principales aires
informelles.
– Groupes de travail et élaboration d’un programme d’action
partenarial sur les territoires de Vitré Communauté et de la
Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné.
Partenariats

Réalisations 2018
• Base de données SIG et cartographie des aires de covoiturage – février 2018.
• Fiche détaillée des principales aires (photos, caractéristiques,
usage) – mars 2018.
• Résultats des enquêtes auprès des covoitureurs – 2ème trimestre 2018
• Identification des leviers d’action et du système de collaboration des acteurs (aménagement et services) en matière de
covoiturage.
• Programme d’action sur les deux territoires pilotes – 3ème trimestre 2018
• Document de synthèse et de recommandations – 3ème trimestre 2018.
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Instance de pilotage
Comité de pilotage
du contrat de
Coopération
Partenaires référents
DDTM 35, SGAR,
DirCoVE de Rennes
Métropole, Conseil
départemental d’Illeet-Vilaine,
Région Bretagne,
Ehop Covoiturage +,
Gestionnaires d’aires
informelles
Chef de projet
Pierre Baron

FACILITER LES RELATIONS DE PROXIMITÉ DE LA MÉTROPOLE

Contrat de coopération Étude sur l’autopartage
des flottes de véhicules
dans la ZI Sud-Est
à Rennes Métropole

[62]

La zone industrielle Sud-Est est la zone la plus importante
de Bretagne avec plus de 950 établissements et 13 000 emplois. Elle demeure la plus attractive et dynamique de Rennes
Métropole.
Pour éviter tout risque de déqualification de cette ZI et maintenir la qualité et la performance de ce site, il est nécessaire
que la collectivité et les entreprises mobilisent de nouveaux
leviers, moyens et ressources.
L’étude concernant l’auto partage des flottes de véhicules des
entreprises et/ou d’administrations s’inscrit dans ce nouveau
processus de « gestion dynamique des zones industrielles ».
La mobilité est en effet un axe pouvant permettre de générer
deux types de gains : une amélioration de la compétitivité des
entreprises implantées et une amélioration des externalités
positives pour le territoire.
Cette opération s’inscrit dans une optique d’écologie industrielle avec une recherche de réduction des coûts pour les
entreprises, de simplification des déplacements (mode de
réservation, stationnements mutualisés…) et de réduction
des impacts environnementaux (flotte de voitures renouvelée
et « propre »…).
Elle vise à analyser la faisabilité de partage des flottes d’entreprises pour une utilisation non professionnelle.

Partenariats

Instance de pilotage
Contrat de
coopération du
Pacte Métropolitain
d’Innovation
Partenaires référents
SGAR, DirCoVE de
Rennes Métropole
et PSDA/DEEI de
Rennes Métropole
Chef de projet
Jérôme Malle

Méthodes
Les approfondissements nécessaires proposés dans le présent contrat pour ouvrir des actions possibles sont les suivantes :
– recenser les entreprises recourant à une flotte de véhicules
d’entreprises/administrations,
– identifier les entreprises susceptibles de s’inscrire dans
une démarche d’autopartage de flottes de véhicules : dans
un premier temps par une opération pilote et dans un second temps avec une utilisation pérenne du dispositif,
– établir les conditions de réussite de cette opération sur ces
aspects techniques et financiers.

Réalisations 2018
• Lancement de la mission – Entretiens exploratoires (février
2018).
• Terrain, entretiens auprès des entreprises et cartographie (mai
2018).
• Partage des résultats de l’étude et publication d’une note de
synthèse (juillet 2018).
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[63] Contrat de coopération -

Capitalisation des
apprentissages et partage
Le Contrat de coopération du Pacte Métropolitain d’Innovation (PMI) va donner lieu à des études et expérimentations
de terrain. Ces travaux vont produire de nouvelles connaissances et pouvoir enrichir les politiques menées. Les acteurs
sont nombreux et ont des métiers différents (État, collectivités,
organismes ou services d’étude, opérateurs). Certains ont des
habitudes de travail en commun, d’autres non. Cette diversité
d’acteurs et de situations va être propice à tirer des enseignements.
À la lecture des projets, il apparait important de prévoir un
moment commun de partage des connaissances et des
modes opératoires. Cela suppose d’envisager dès le démarrage un travail de capitalisation et un dispositif d’échange.
L’objectif de l’intervention de l’Audiar est de capitaliser les
connaissances, les apprentissages effectués lors des expérimentation et de les partager avec l’ensemble des parties
prenantes du contrat de coopération.

Méthodes
Le travail sera conduit en 3 étapes :
– clarification des objectifs portés par les différentes parties prenantes : entretien avec les acteurs techniques et
politiques sur les objectifs poursuivis ; mise en relation
avec les objectifs de la politique de mobilité du territoire
et son cadre de référence (géographie territoriale prise en
compte),
– synthèse des résultats obtenus en termes de contenu et de
process de travail ; formulation des défis futurs,
– partage des résultats sous la forme d’un séminaire d’acteurs, avec au-delà du partage, l’idée de faire émerger les
conditions de faisabilité d’une feuille de route partagée sur
les mobilités.

Réalisations 2018
• Un dossier de synthèse sur les entretiens d’acteurs et les
objectifs poursuivis dans la participation au contrat et les
attentes sur la coopération sur le dossier mobilités (2ème trimestre 2018).
• Une synthèse des résultats des démarches engagées sur la
base des engagements mi-mai 2018. Formulation des défis
futurs du point de vue des parties prenantes (2ème trimestre
2018).
• Un séminaire de partage (fin 3ème trimestre 2018). Il viendra
nourrir le projet de réponse à l’appel à projet TIGA (Territoires
d’innovation de grande ambition) qui comportera un volet coopération à l’échelle de l’aire urbaine élargie.
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Partenariats

Instance de pilotage
Comité de pilotage
PMI-Contrat de
coopération
Partenaires référents
SGAR, DirCoVE de
Rennes Métropole,
les EPCI de l’aire
urbaine élargie,
Consortium Grand
Ouest pour la
plateforme de
covoiturage de
proximité ainsi que
les parties prenantes
des études.
Chef de projet
Bruno Le Corre

Conseil de
développement
de la métropole
de Rennes
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[64] Appui technique aux missions
du Conseil de développement
de la métropole de Rennes

En 2018, l’Audiar contribuera à l’animation et à l’appui technique au nouveau Conseil de développement installé le 7 mars
2017. Trois personnes de l’Audiar seront dédiées à cette activité. Elles pourront s’appuyer sur les différents champs de
compétence de l’agence pour en faire bénéficier le Conseil.
Cet appui de l’agence portera sur l’élaboration des contributions du Conseil : à l’évaluation et à l’élaboration des politiques
publiques métropolitaines, et à l’animation du débat métropolitain.

Méthodes
Cinq axes de travail ont été retenus pour 2018 :
– mettre en œuvre le projet stratégique 2017-2021,
– mobiliser les membres au sein des espaces de réflexion et
de travail (communauté Codev dans la plateforme RENZ’O
de Rennes Métropole, groupe-projets), ainsi qu’aux instances institutionnelles du Conseil,
– mettre en place les actions d’information/formation des
bénévoles sur les politiques et enjeux métropolitains et
organiser leur mobilisation sur les saisines et autosaisines
du Conseil,
– poursuivre le recrutement de nouveaux membres,
– actualiser et renforcer la stratégie de communication du
Codev (report de 2017).

Partenariats

Réalisations 2018
Elles porteront sur :
• la réponse aux saisines 2018 de Rennes Métropole et la
poursuite des réponses aux saisines initiées en 2017 (PLUi,
PCAET, Pacte métropolitain pour l’emploi),
• l’auto-saisine sur les impacts de la LGV sur la métropole rennaise, et l’identification de nouveaux sujets d’auto-saisine des
membres (2ème semestre),
• l’animation du débat autour de l’enjeu des données entre
autres, dans le cadre du Service public métropolitain de la
donnée de Rennes Métropole,
• la participation aux réseaux régional et national des conseils
de développement,
• la mise en œuvre de synergies avec l’Audiar et la participation
aux différentes instances ou démarches de Rennes Métropole
(Smart city, ITI Feder, contrat de territoire, territoires collaboratifs...),
• l’élaboration du rapport d’activité du Conseil de développement pour une présentation par sa gouvernance devant le
conseil métropolitain.
90

Audiar / Programme de travail 2018

Instance de pilotage
Bureau du Conseil
de développement et
son président Alain
Charraud
Partenaires référents
André Crocq, viceprésident en charge
du suivi du SCoT,
du développement
durable et de
l’animation
territoriale de Rennes
Métropole, Direction
de l’Audiar
Partenaires associés
PSDA/Responsable
du Service Animation
Territoriale de Rennes
Métropole
Chef de projet
Gaëlle Chapon

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’AUDIAR*
Représentants de l’État
Christophe MIRMAND
Janique BASTOK
Marc NAVEZ
Philippe ALEXANDRE

Préfet de la Région Bretagne - Préfet d’Ille-et-Vilaine
Directrice départementale de la DDCSPP d’Ille-et-Vilaine
Directeur régional de la DREAL Bretagne
Directeur départemental de l’Unité territoriale
de la DIRECCTE Bretagne
Alain JACOBSOONE Directeur départemental de la DDTM d’Ille-et-Vilaine

Représentants de Rennes Métropole
Emmanuel COUET Président
André CROCQ
vice-Président
Paul KERDRAON
vice-Président
Geneviève LETOURNEUX vice-Présidente
Marc HERVÉ
vice-Président
Jean-Luc GAUDIN
vice-Président

Collège des représentants des communes de Rennes Métropole
Sébastien SÉMERIL Rennes
Annick BELLAMY
Nouvoitou
Raymond COZ
Saint-Gilles
Jean-Yves CHIRON La Chapelle-des-Fougeretz
Dominique MOUILLARD-RÉGNIER Saint-Erblon

Collège des EPCI** et collectivités territoriales
Bernard MARQUET
Joseph JAN
Thierry BURLOT
Guillaume BÉGUÉ

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Communauté de communes de Châteaugiron
Conseil Régional de Bretagne
SM du SCoT du Pays de Rennes

Collège des établissements supérieurs
David ALIS

Président de l’Université Rennes 1

Collège des personnes morales de droit public
Guillaume BÉGUÉ

GIP du Pays de Rennes

Autre participant
Marc CANO

Direction Régionale des Finances Publiques
(voix consultative)

BUREAU DE L’AUDIAR*
Emmanuel COUET
André CROCQ
Alain JACOBSOONE
Guillaume BÉGUÉ
Paul KERDRAON
Joseph JAN

Président
vice-Président délégué
vice-Président
vice-Président
Trésorier
Secrétaire

* Au 01/03/18
** Établissements publics de coopération intercommunale
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L’ÉQUIPE
PRÉSIDENCE

DIRECTION

Emmanuel COUET
Président
URBANISME

Henri-Noël RUIZ
Directeur

Jean-Michel MARCHAND 
[ DE ] Directeur adjoint
Suivi du programme
de travail, transversalité
Loïc BOURRIQUEN 
[ DE ] Chargé de mission
auprès du directeur Enquête ménages déplacements Datagences 02 99 01 86 42

ÉQUIPE D’ÉTUDES
URBANISME
PLANIFICATION

DÉMOGRAPHIE
HABITAT

ENVIRONNEMENT FONCIER - TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

RESPONSABLE

RESPONSABLE

RESPONSABLE

Jean-Michel MARCHAND 
[ DE ] Planif. stratégique
et projets urbains

Karine BAUDY 
[DE ] Économie - Finances
publiques - Démographie Datagences 02 99 01 85 02

Emmanuel BOURIAU
[ CEP ] Environnement Agriculture - Foncier

Dominique GÉRARD 
[ CE ] Statistiques - Bases de
données - Enquêtes ménages
déplacements 02 99 01 85 07

Corinne CROGUENNECLEMERCIER 
[ CE ] Géomatique - Administration
SIG - 02 99 01 86 66

Erwan TROËL 
[ CE ] Démographie Tableaux de bord

Corinne GUILLEUX
[ AE ] Traitements
de données

02 99 01 85 25

02 99 01 86 54

Émilie GODET 
[ CE ] Habitat

Hélène BERNARD
[ CEP ] Énergie - Prospective Urbanisme 02 99 01 85 04

Gilles BELLEIL 
[ AE ] Cartographie Infographie
02 99 01 85 06

Anne LE THIEC 
[ CE ] Urbanisme Planification
02 99 01 85 11

traitement des données

02 99 01 85 20

Jérôme MALLE 
[ CEP ] Tourisme - Commerce Économie territoriale

02 99 01 86 51



02 99 01 85 26



02 99 01 86 61

Camille MORAND 
[ CE ] Paysage - Projets urbains

Amélie LEFOUR 
[ CE ] Habitat - Équipements

02 99 01 86 50

02 99 01 85 18

Johan POQUET 
[ AE ] Urbanisme

Audrey NAULIN 
[ CE ] Démographie

Anne MILVOY 
[ CE ] Environnement - Santé Aménagement durable
02 99 01 86 47

02 99 01 85 24

MISSIONS D’APPUI
Nathalie LE ROUX
[ A ] Assistante

Didier CARON
Reprographie

Isabelle JOURDREN
[ AE ] Infographie

02 99 01 85 27

02 99 01 86 67

02 99 01 86 63

Sabrina QUÉLAVOINE
[ A ] Assistante

Stéphane GUIGOUREZ 
[ CE ] Informatique

02 99 01 85 27

02 99 01 86 65

Françoise LANDIN
[ CE ] Veille documentaire Community manager 02 99 01 86 64
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ORGANIGRAMME
au 01/03/2018

Françoise HICHOUR
Assistante de direction

Fabienne LE BRIS
Chargée de gestion

Hélène RASNEUR 
[ DE ] Secrétaire générale
Responsable des missions d’appui
02 99 01 85 12

ÉCONOMIE
COOPÉRATIONS

MOBILITÉ

CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT

RESPONSABLE

RESPONSABLE

RESPONSABLE

Hélène RASNEUR 
[ DE ] Économie - Finances
publiques - Coopérations

Bruno LE CORRE 
[ DE ] Mobilités

Gaëlle CHAPON
[ DE ] Direction Conseil
de développement

02 99 01 86 49

02 99 01 85 12

02 99 86 65 80

Christophe LE PAGE 
[ AE ] Économie

Pierre BARON 
CDD Mobilité

Céline RIGOURD
[ CE ] Chargée de mission

02 99 01 86 55

02 99 01 86 52

02 99 86 65 84

Ronan VIEL 
[ CEP ] Économie Enseignement sup. - Prospective

Isabelle LONGEANIE
[ A ] Assistante et chargée
de communication

02 99 01 86 45

02 99 86 65 80

Kevin MORVAN 
CDD Économie Enseignement supérieur
02 99 01 85 03

[ CEP ] Coopérations Économie

MISSION PROSPECTIVE
Ronan VIEL 
Mission prospective - [ CEP ] Économie Enseignement sup. 02 99 01 86 45
Hélène BERNARD
[ CEP ] Énergie - Prospective Urbanisme 02 99 01 85 04

Traitement statistique et spatial de données
sous la responsabilité d’Emmanuel Bouriau

DE Directeur d’études
CEP Chargé d’études principal
CE Chargé d’études
AE Assistant d’études
A Assistante
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LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES UTILISÉS DANS LE DOCUMENT
ADEUPa Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne
ADEME
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
ALEC
Agence locale de l’énergie et du climat
APRAS
Association pour la promotion de l’action et de l’animation sociale
AUDELOR Agence d’urbanisme et de développement économique du Pays de Lorient
AURAN
Agence d’urbanisme de l’agglomération nantaise
CAD22
Côtes d’Armor développement
CGET
Commissariat général à l’égalité des territoires
CIL
Conférence intercommunale du logement
CPER
Contrat de plan État-Région
DAC
Document d’aménagement commercial
DATAR
Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire
DDTM
Direction départementale des territoires et de la mer
DOO
Document d’orientations et d’objectifs
DREAL
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
ESR
Enseignement supérieur et de la recherche
FNAU
Fédération nationale des agences d’urbanisme
MEIF
Maison de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle
MNIE
Milieux naturels d’intérêt écologique
OAP
Orientations d’aménagement et de programmation
PADD
Projet d’aménagement et de développement durable
PCAET
Plan climat énergie territorial
PDU
Plan de déplacements urbains
PLH
Programme local de l’habitat
PLU
Plan local d’urbanisme
PLUi
Plan local d’urbanisme intercommunal
PMLB
Pôle métropolitain Loire-Bretagne
QCD
Quimper Cornouaille développement
SCoT
Schéma de cohérence territoriale
SRADDET	Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires
...
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PSDA
DEEI
DDISC
DAUH
SPEU

Pôle Stratégie Développement Aménagement
Direction Économie Emploi Innovation
Direction déléguée Innovation et Smart city
Direction Aménagement urbain Habitat
Service Planification Études urbaines

PISU
DEPI
DaPISU
DMT
DDRE

Pôle Ingénierie Services urbains
Direction de l’Espace public et des Infrastructures
Direction adjointe du Pôle Ingénierie et Services urbains
Direction de la Mobilité et des Transports
Direction des déchets et des réseaux d’énergie

PSCC
DAJE
DSS
DSPH

Pôle Solidarité Citoyenneté Culture
Direction Associations Jeunesse Égalité
Direction Solidarité Santé
Direction Santé Publique Handicap

PR
DFCP

Pôle ressources
Direction Finances et Commande publique

DirCoVE

Direction des Coopérations métropolitaines, de la Veille territoriale
et de l’Évaluation
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