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Le panorama
des activités 2021
Cette partie
mentionne
les travaux
réalisés
en 2021 :
publications,
livrables,
outils
numériques,
animations et appui
aux membres. Elle est
structurée selon les axes
d'intervention de l'agence.

Axe 1
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
CLIMATIQUE
1.1 - ZAN, économie du foncier
Observatoire foncier
https://data.audiar.org/obsfoncier/

Marchés 2019 - MOS Consommation d’espace 20062017 (30 p.).
Agriculture et alimentation
PLA - Bilan 2008/2020 Quizz Perspectives / Commission
alimentation et agriculture
(24 p.).

ZOOM

Observatoire habitat-foncier
Dinan Agglomération
Occupation du sol, marchés

MOS - Consommation d'espace sur la métropole

La consommation d'espace, et sa mesure, est un sujet
incontournable pour les territoires depuis la loi Climat
résilience, avec l'objectif de diviser par deux d'ici 2031 les
surfaces ouvertes à l'urbanisation. L’Audiar, qui accompagne la
Métropole sur ce sujet de longue date, a déployé un nouvel outil
de mesure pour le territoire : le MOS
(Mode d'occupation du sol) foncier.
À la baisse, la consommation d'espace sur la
métropole s'élève à 137 hectares par an durant
la dernière période de référence (2006-2017.
Ce sont donc 68 hectares maximum qui
pourraient être ouverts à l'urbanisation à
l'horizon 2031.
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fonciers & immobiliers Rapport de synthèse - Une
décennie d’évolution (41 p.).

1.2 - Biodiversité

Nature en ville
Biodiversité de la métropole
rennaise - Séminaire
Biodiversité 11/06/2021 (7 p.).
Participation au projet DEPAVE,
désimperméablilisation et
renaturation.
MNIE du Pays de Rennes
https://www.audiar.org/
publication/environnementenergie-et-foncier/biodiversite/
mnie-en-ligne
Mise à jour sur le territoire de
Rennes Métropole - Zones
d’inventaire 2022.

1.3 - Climat, énergie, santé

Planification énergétique
Expertise et aide à la décision
sur les ombrières de parking et
potentiel photovoltaïque dans
Rennes Métropole.
Appui à Rennes Métropole sur
le développement des Réseaux
de Chaleur Urbains.
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1.4 - Mobilités

Enquêtes ménagesdéplacements 2018 et outils de
suivi de la mobilité
Déplacements en périphérie du
Cœur de métropole rennaise.
(20 p.).
Urbanisme « transitoire »
Pratique vélo et urbanisme
tactique - Premiers
enseignements des
aménagements post-covid
(12 p.).
Logistique urbaine
Charte Logistique urbaine
durable Rennes Métropole.
Diagnostic & Observatoire
Groupe de travail 14/10/2021
(56 p.).
Suivi du PDU de Rennes Métropole
Actualisation du tableau de bord
de suivi du PDU 2019-2030.
Réunion technique 25/06/2021
(37 p.).

ZOOM

Suivi du PCAET de Rennes
Métropole
Livraison et présentation des
indicateurs du tableau de bord
de suivi du PCAET

Suivi du PCAET de Rennes Métropole

L’Audiar accompagne la Métropole dans le suivi de ses émissions de Gaz à effet de serre (GES), dont la trajectoire 20192030 a été établie avec un Plan climat énergie territorial
(PCAET). Grâce à la consolidation d’une batterie d’indicateurs
et à une approche transversale, ce
travail permet une mise en perspective
de l'évolution du territoire, notamment démographique, avec les objectifs affichés dans le
PCAET. Une actualisation régulière du document permettra de suivre l’efficacité des
politiques publiques en matière de réduction
des émissions locales de GES, et d’adapter
en conséquence les plans d’action associés..

ZOOM

Consommation d'eau potable
Impact des piscines privées sur
la consommation d’eau potable
de la métropole rennaise.

Logistique urbaine

Depuis la pandémie, les livraisons se multiplient avec
l'engouement du e-commerce et des livraisons express,
complexifiant les organisations logistiques et générant des
impacts négatifs sur le fonctionnement des centres urbains.
Afin d'agir localement, Rennes Métropole s'est engagée dans
une démarche partenariale avec la Charte locale des bonnes
pratiques de la logistique urbaine durable. Dans ce cadre, l'Audiar
a pour mission l'élaboration du diagnostic afin d'apporter une
connaissance des flux générés par l'activité de la logistique urbaine,
de son organisation et de son évolution sur le territoire métropolitain.
Les premiers résultats ont mis en évidence
une concentration des flux logistiques
sur l'intra-rocade rennaise (45 % des flux
majoritairement réalisés par une activité
servicielle). Les comportements d'achat
ont démultiplié les lieux de réception des
colis et de livraisons à domicile, avec des
fréquences d'achat multipliées par trois
en deux ans.

Axe 2
REBOND ET RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE
2.1 - Activités économiques

Industrie
Réalisations vidéos en ligne :
https://www.audiar.org/
publication/economie-etcooperation/economie/2040le-numerique-et-lecologie-auservice-de-lindustrie-locale
2040 : le numérique et
l’écologie au service de
l’industrie locale (8 p.).
Activités culturelles et
récréatives dans Rennes
Métropole
Note sur les emplois salariés
privés (40 p.).
avril 2022 AUDIAR

Actualisation progressive des
écosystèmes économiques
Écosystème économique de
l’alimentation (8 p.).
Emplois dans la cybersécurité
dans Rennes Métropole et l’Illeet-Vilaine (10 p.).
Observatoire de l'économie
maritime en Bretagne - n°2
(44 p.).
Observatoire du tourisme
Observatoire du tourisme.
Bilan 2020-2021 - Comité de
pilotage du 13/12/2021 (22 p.).

Observatoire économique et suivi
de l'impact de la crise
VigiÉco n°18 (16 p.).
3 Questions à C.Le Page : La
conjoncture économique locale
au printemps 2021 (Vidéo).
VigiÉco n°19 (8 p.).

Suivi de l'impact de la crise dans
les territoires bretons
Crise Covid 19 et territoires
bretons – Note n°2. Audiar,
Adeupa, Audélor, QCD, Adac 22
(8 p.).
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Observatoire du commerce du
centre-ville de Rennes
Commerce dans le centre-ville
de Rennes n°5 (40 p.).

2.2 - Foncier d'activités

Potentiels de densification des
zones d'activités
Enjeux et méthode (4 p.).
Enseignements sur les 20 ZA
étudiées (4 p.).

ZOOM

Observatoire du commerce du
Pays de Rennes
Livraison de la base de
données et de son outil
numérique de consultation
dynamique.

L'écosystème économique de l'alimentation

L’écosystème économique de l’Alimentation rassemble 28 000
emplois « de la fourche à la fourchette », dans Rennes Métropole
(+ 3 400 emplois en 4 ans). La métropole représente 35 % de
l’emploi agri-agro bretillien, avec une
spécificité dans les domaines des
services supérieurs, formation- enseignement
supérieur
et
recherche,
administration spécialisée, agro-Tic… Elle
confirme donc son rôle spécifique de plateforme
d’innovation, de services et d’équipements au
bénéfice du monde de l’alimentation breton.
Un focus sur la filière biologique, réalisé à
l’occasion de l’accueil du Congrès mondial de la
Bio à Rennes en septembre 2021 en partenariat
avec IBB (Initiative Bio Bretagne), propose
quelques éléments complémentaires.

2.3 - Finances et commande
publique

Observatoire des grands
chantiers et de la commande
publique
Retombées économiques,
effets sur l’emploi, politique
de responsabilité sociale et
environnementale. Bilan à fin
juin 2020 (32 p.).
Observatoire des Finances
locales
État des lieux 2019 et évolution
des finances et de la fiscalité
des communes de Rennes
Métropole (16 p.).
Annuaire financier n°33 Comptes 2020 - Fiscalité 2020
(84 p.).

ZOOM

Locations touristiques de courte
durée : appui à la Ville de Rennes
Comité de pilotage 4/06/2021.
Éléments d’arbitrage pour
un règlement municipal
d’encadrement (22 p.).

VigiÉco n°18 : la crise sanitaire rythme l'activité
économique

ZOOM

La qualité urbaine et l'attractivité
des zones d'activités de proximité
Qualité des zones d’activités de
Rennes Métropole (16 p.).

L'optimistation du foncier économique et l'identification des gisements théoriques

Les phases successives de confinements et de levées des
mesures sanitaires rythment l’activité économique. Après un arrêt
total lors du premier confinement, l’activité
est repartie fortement au 3e trimestre
2020 : + 1,6 % dans la zone d’emploi de
Rennes. Mais, localement l’économie accuse
toujours une perte de 2 700 emplois sur les neuf
premiers mois de 2020. Le taux de chômage
a atteint 7,4 % et le nombre de recrutements
en contrats longs est en baisse de 10 %. En
revanche, le tissu économique demeure préservé
notamment grâce aux aides publiques massives
(plus de 2,7 milliards d’euros en Ille-et-Vilaine)
comme en témoignent les procédures collectives
qui demeurent à leur plus bas niveau.

80
%
des
potentiels
théoriques
d'optimisation identifiés par l’étude sont
situés dans les grandes unités foncières
(> 6 000 m²) et des zones d'activités au
profil productif accueillant des activités
industrielles et "spacivores".
Le futur Schéma d'aménagement économique
de Rennes Métropole est l’opportunité de
proposer des stratégies, moyens et outils pour
une politique d’optimisation foncière adaptée
aux différents profils d’espaces d’activités mis
en évidence par l’étude.
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Axe 3
COHÉSION ET JUSTICE SOCIALE

Prospective démographie scolaire
42 fiches récapitulatives Prospectives scolaires par
communes (hors Rennes).
Prospective scolaire Rennes
Métropole. Commission
Prospective, Proximité,
Cohésion Sociale 12/01/2022
(26 p.).

Prospective scolaire Rennes Métropole

Des projections des effectifs scolarisés dans les écoles
primaires ont été réalisées pour chaque commune de Rennes
Métropole (hors Rennes), basées notamment sur leurs
propres prévisions de construction de
logements. Globalement, les écoles de
Rennes Métropole hors Rennes
pourraient compter 27 000 élèves à
la rentrée 2025-2026, soit plus de 1 000
élèves supplémentaires en 5 ans. Les plus
fortes hausses d’effectifs concerneraient les
communes du Sud de la Métropole.

ZOOM

Observatoire des dynamiques
démographiques
Enjeux démographiques de
Rennes Métropole et son
aire d’attraction - Atelier
Métropolitain 16/06/2021
(50 p.) et Vidéo.
Projections démographiques à
l'horizon 2040 (8 p.).
Dynamiques démographiques
dans le Pays de Rennes (8 p.).
Près d’une résidence principale
sur 5 change d’occupant(s)
à Rennes Métropole chaque
année (4 p.).
Populations légales 2018,
évolutions comparées et
estimations - Aire d'attraction
de Rennes (8 p.).
Populations légales 2018,
évolutions comparées et
estimations - Territoires
adhérents hors aire d’attraction
rennaise (8 p.).

ZOOM

3.1 - Démographie

Observatoire territorial du logement étudiant
(OTLE)

Cette première publication de l’Observatoire Territorial du
Logement Étudiant (OTLE) de Rennes
Métropole a pour objec		
tif de caractériser la variété de l’offre
que recouvre ce segment du marché de
l’habitat (logements ordinaires et résidences
dédiées) sur le territoire métropolitain en 2020.
Les principaux résultats permettent de
constater que 78 % des étudiants inscrits dans
un établissement post-bac vivent dans Rennes
Métropole (dont près des 2/3 dans la ville de
Rennes) et 22 % en dehors des limites de la
métropole.

3.2 - Habitat

Observatoire de l'Habitat de l'aire
urbaine rennaise
Participation à l’émission
proposée par la Chambre des
notaires 35 sur les chiffres de
l’immobilier 2020 en Ille-etVilaine : https://www.audiar.
org/publication/demographieet-habitat/habitat/
limmobilier-bretillien-en-2020video-avec-la-chambre-desnotaires-35
Note de conjoncture
2019-2020 - Transactions
immobilières en Ille-et-Vilaine
(10 p.).
Observatoire de l'Habitat de la
Bretagne Romantique
Localisation de la construction
avril 2022 AUDIAR

neuve entre 2013 et 2019 (4 p.).
Le logement neuf en 2020
(4 p.).
Le marché des terrains à bâtir
de l’individuel : ventes 20182019 (4 p.).
Le logement locatif social en
2020 (4 p.).
Le marché immobilier
d'occasion en 2019 (4 p.).
Observatoire territorial du
logement étudiant (OTLE) de
Rennes Métropole
Logement étudiant à Rennes
Métropole - État des lieux d'une
offre diversifiée - Résultats
2020 - Synthèse (4 p.).

Logement étudiant à Rennes
Métropole - État des lieux d'une
offre diversifiée - Résultats
2020 (36 p.).
Poster : Portrait des étudiants
et de leur logement, focus
sur Rennes Métropole (Fnau–
Audiar).
Veille sur le parc social de Rennes
Métropole
Logement social - Suivi des
demandes et attributions sur
Rennes Métropole - Données
2019 (20 p.).
Premiers éléments d'analyse sur
le bilan 2020 de la demande et
des attributions (20 p.).
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Suivi du PLH de Lamballe Terre &
Mer
Tableau de bord de suivi de la
mise en œuvre du PLH 20202026 (46 p.).

ZOOM

Suivi du PLH de Rennes Métropole
Présentation en Copil PLH le
21/05/2021. Évolutions sociodémographiques du territoire
(10 p.).
Suivi du PLH. Anticipation
foncière et terrain à bâtir sur
Rennes Métropole 2017-2019
(8 p.).
Tableau de bord de suivi du
PLH de Rennes Métropole
2015 - 2022. Bilan de l’année
2020 & synthèse 2015-2020
(24 p.).
Tableau de bord de suivi du PLH
Rennes Métropole 2015-2022.
Bilan triennal 2018-2020 (6 p.).

Suivi du PLH de Lamballe Terre & Mer

Ce tableau de bord propose les principaux résultats chiffrés de
2020, première année de mise en œuvre du PLH 2020-2026, à
travers 2 volets : le bilan de la réalisation des principales
fiches-actions du PLH avec contextualisation et explications
des conditions dans lesquelles les objectifs sont atteints ou
non et un suivi synthétique des marchés immobiliers.
Le tableau de bord est décliné à EPCI, à l'échelle des 4 secteurs de
l’armature PLH (marché urbain/périurbain, marché intermédiaire,
marché littoral/rétro littoral et marché rural) et pour chacune des 38
communes de l’Agglomération.
Ainsi, durant l'année 2020, à l'échelle de l'EPCI, ce sont :
- 307 logements neufs qui ont été livrés (estimations) pour un
objectif annuel de 382 logements inscrits
dans le PLH ;
- 17 mises en service de logements au sein
du parc locatif social et 84 logements
locatifs sociaux programmés ;
- 422 logements existants du parc privé qui
ont été accompagnés par les aides de
l'Anah depuis 2018.

Prospective sur le vieillissement
de la population
Vieillissement et habitat dans
Rennes Métropole - 10/11/2021
(38 p.).
Impacts sociaux de la crise
Impacts socio-économiques
de la crise. Séminaire
Solidarité, Citoyenneté, Culture
09/12/2021 (13 p.).
Habitat et Modes de vies
Logements collectifs récents
dans Rennes Métropole.
Caractéristiques et conception
(28 p.).
Observatoire des données sociales
Édition 2021 - Partie
Logements - Document de
travail (21 p.).

ZOOM

3.3 - Modes de vie et cohésion
sociale

Tableau de bord de suivi du PLH
de Rennes Métropole 2015-2022

4 672 logements neufs ont été livrés par an
en moyenne de 2018 à 2020 dans Rennes
Métropole pour un objectif annuel de 4 400
logements inscrit dans le PLH.
Ce tableau de bord propose les principaux
résultats chiffrés de la seconde période
triennale du PLH de Rennes Métropole à travers
9 indicateurs caractérisant la production neuve
et la réhabilitation de logements, l’évolution et
l’occupation du parc locatif social ainsi que les
prix d’acquisition et de location.

Plateforme Jeunesse
Actualisation outil numérique :
https://data.audiar.org/
indicateurs-jeunesse/
Suivi - Évaluation des politiques
de cohésion sociale
Suivi évaluation cohésion
sociale. Réunion Contrat de
Ville-ANRU du 18/03/2021,
présentation des travaux,
à l'échelle des QPV, de
l'observatoire de l'occupation
du parc social (14 p.).
Suivi du NPNRU. Cartographies
à différentes échelles pour le
suivi des relogements.

[8]

Rapport d'activités 2021

avril 2022 AUDIAR

Axe 4

Appui au dialogue interterritorial
de proximité
Interdépendances des
territoires du contrat de
coopération métropolitain.
Séminaire coopérations
territoriales (22 p.).
Axe Rennes-Saint-Malo.
Temps de trajet, déplacements
domicile/travail, domicile/étude
et patientèle et lieu de soin
(13 p.).
Contrat de coopération (volet
mobilité)
Élaboration d’un schéma
de cohérence des aires de
covoiturage à l’échelle de l’aire
urbaine élargie de Rennes.
(8 p.).
InterSCoT 35
Élaboration de la feuille de
route 2021-2026 (9 p.).
Mise en place avec l’État d’une
plate-forme collaborative sur
Resana.
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La logistique et les transports au sein de l'Aire
Urbaine Élargie rennaise

Dans un contexte de fort développement des besoins et d'une
tension croissante sur les disponibilités foncières, les activités
de transports et de la logistique génèrent de nombreuses
interrogations au sein de notre société.
L'Audiar a donc mené un premier travail
d'analyse des différents indicateurs disponibles
à l'échelle de l'Aire Urbaine Élargie rennaise pour
mieux comprendre les dynamiques sectorielles
et territoriales qui structurent ce secteur. Cette
étude est menée en complémentarité avec
les réflexions en cours actuellement sur la
logistique urbaine et elle sera complétée dans
les prochains mois par un approfondissement de
la connaissance des entrepôts en Ille-et-Vilaine
et de réflexions sur les évolutions futures de ce
secteur stratégique pour le bon fonctionnement
de nos territoires.

ZOOM

L'accueil des fonctions logistiques
de l'Aire Urbaine Élargie de
Rennes
La logistique et les transports
au sein de l’Aire Urbaine Élargie
Rennaise. État des lieux (36 p.).

ZOOM

COOPÉRATIONS TERRITORIALES

InterSCoT 35 - Élaboration de la feuille de route
2021-2026

L’InterSCoT est une démarche de coopération entre les 7 SCoT
d’Ille-et-Vilaine, animée par la DDTM et l’Audiar. L’année 2021 a
été l’occasion de rencontrer les acteurs, particulièrement les
présidents de SCoT, afin de dresser le bilan du travail collaboratif
réalisé entre 2014 et 2020 et de projeter une feuille de route
jusqu’en 2026. L’intérêt de cet espace de dialogue, de partage de
connaissance et de régulation politique, portant les enjeux communs
de l’Est de la Bretagne, a été réaffirmé collégialement.
La feuille de route 2021-2026 précise les attentes pour les formats
de rencontres, les livrables et les sujets à traiter. Le programme de
travail doit notamment permettre d’approfondir un sujet sur le temps
d’une année avec en point d’orgue l’organisation d’une conférence à
destination des élus et des partenaires. En
2022, le sujet du commerce et de l’urbanisme
commercial a été choisi comprenant
notamment une appréhension des évolutions
en cours (digitalisation, drives, centralités
et proximités, qualité environnementale des
équipements commerciaux…) et de leurs
effets sur les territoires.

Rapport d'activités 2021

[9]

Axe 5
URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Études TramBus
Études quadrants. Diagnostic
de territoire. Définitions des
enjeux. Atlas cartographique
pour chacun des secteurs :
sud-est, sud-ouest, nord-est,
nord-ouest.

5.2 - Projets de paysage

Valorisation du secteur Canal
d'Ille-et-Rance/Forêt de Rennes
Étude de valorisation
touristique et culturelle du
secteur Canal d’Ille-et-Rance/
Forêt de Rennes. Comité de
secteur, 15/03/2021 (15 p.).
Étude de valorisation
touristique et culturelle du
secteur Canal d’Ille-et-Rance/
Forêt de Rennes. Cadrage et
programme d'actions (53 p.).

Valorisation du secteur Vilaine
Amont
Valorisation des cours d’eau
dans Rennes Métropole Vilaine
Amont. Diagnostic et enjeux.
Atlas cartographique (36 p.)
Sentier métropolitain
Sentier métropolitain.
Présentation des scenarios
(33 p.).

5.3 - Espace public

Élaboration d'un guide
d'aménagement des espaces
publics
Guide d'aménagement des
espaces publics : 5 volets
incluant des livrets techniques.
Les nouveaux modes
d'aménagement des espaces
publics
Les nouveaux modes
d'aménagement des espaces
publics - Volet 1 (28 p.).
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Études Trambus

Des études comparant différents modes de transports pour
prolonger les lignes du métro ont démontré l’intérêt des trambus,
qui pourraient circuler à l’horizon 2030-2035, au-delà de la
rocade, dans la métropole rennaise.
Quatre sites ont été retenus et font chacun l'objet d'une étude
de faisabilité conduite par le service mobilité de la Métropole :
quadrant sud-ouest vers Bruz, sud-est vers Chantepie, nord-est vers
Thorigné-Fouillard, nord-ouest vers Saint-Grégoire.
Pour sa part, l'Audiar a été mandatée pour mesurer l'impact de quatre
de ces lignes sur l'aménagement urbain et sur les fonctions urbaines.
Il s'agit de saisir des opportunités d'aménagement ou de rénovation
urbaine sur des sites qui pourraient bénéficier d'un effet de levier lié
à ces infrastructures. Dans le cadre d'ateliers
organisés avec les élus des communes, cette
réflexion a permis d'identifier des sites à
forte potentialité d'aménagement et définir
des orientations d'aménagement pouvant
générer des études plus opérationnelles.
La présentation d’enjeux par secteur à fait
l’objet de quatre publications disponibles en
téléchargement sur le site de l'Audiar.

ZOOM

Métropole 2050
Anneau métropolitain 2050.
Présentation de la réflexion en
séminaire élus (43 p.).

ZOOM

5.1 - Prospective urbaine

Guide d'aménagement des espaces publics
Depuis plus d’un an, l'Audiar a œuvré à la réalisation d’un guide
d'aménagement des espaces publics pour le compte de Rennes
Métropole.

Entre décembre 2020 et décembre 2021, cinq séminaires avec
les élus et services des communes et des associations d'usagers ont permis de traduire les grands enjeux d’aménagement
des espaces publics portés par les documents stratégiques (PLUi, PDU,
PCAET, …) de la Métropole et en tenant compte du projet urbain de
chaque commune.
Adopté par le Conseil métropolitain du 27 janvier 2022, ce guide vise à
assurer la cohérence d’aménagement des espaces
publics du territoire tout en répondant aux objecGUIDE
tifs métropolitains en termes de cohésion sociale,
D’AMÉNAGEMENT
de mobilités, de transition écologique et de mise
DES ESPACES PUBLICS
en valeur du patrimoine paysager et bâti.
Construit en cinq volets, il présente le contexte
général, les grands principes d'aménagement, des
fiches de mise en situation, le processus d'élaboration des projets et aussi des livrets techniques.
Il est d'abord destiné aux communes, aux aménageurs, aux promoteurs, aux maîtres d'œuvre et aux
entreprises qui interviennent sur l'espace public.

1

Contexte général

2

Principes d’aménagement

3

Mise en situation des principes

4

Méthode et procédure

5

Livrets techniques
Aménagements cyclables / Éclairage public / Pluvial et Ville perméable / SIG et Topographie /
Paysage et Végétalisation / Voirie / Déchets et Propreté / Signalisation et Mobilier urbain /
Assainissement - Branchements / Assainissement - Canalisations gravitaires
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Modification du Schéma de
Cohérence Territorial du Pays de
Rennes
Dossier de modification
du SCoT - Rapport de
présentation de la modification
n°2 (38 p.).
Classification des pôles de
Proximité
L'armature urbaine de Rennes
Métropole (4 p.).
Animation d'un club " Petites
villes de demain " d'Ille-et-Vilaine
Club petites villes de demain Premier séminaire 03/12/2021
(88 p.).
Mise en place avec l’État d’une
plate-forme collaborative
Osmose Club PVD 35.
Élaboration du PLU de LamballeArmor
Synthèse du diagnostic
Lamballe Armor (28 p.).
Élaboration du PADD - Conseil
municipal 18/10/2021 (27 p.).
Le visage de Lamballe-Armor
d’ici 2035 ! (23 p.).
https://www.lamballe-armor.
bzh/accueil-lamballe-armor/
au-quotidien/urbanisme/planlocal-durbanisme/elaborationdu-nouveau-plan-localdurbanisme
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ZOOM

Tableau de bord et évaluation du
SCoT
Analyses des résultats de
l’application du SCoT du Pays
de Rennes (36 p.).
Dynamiques démographiques
dans le Pays de Rennes (8 p.).

Sentier métropolitain

ZOOM

5.4 - Planification territoriale

Tableau de bord et évaluation du SCoT du Pays
de Rennes

Le sentier métropolitain est un circuit conjuguant randonnée urbaine et rurale, culture et patrimoine autour des communes de
Rennes Métropole. Un travail sur la forme du sentier métropolitain a permis de rendre plus lisibles les caractéristiques du territoire. La forme, c’est en quelque sorte la silhouette du parcours,
lorsqu’on le regarde sur la carte. Elle doit être simple pour faciliter
sa compréhension et son identification. Celle du sentier métropolitain
de Rennes est schématisée sous la forme
d’un arbre. Le tronc qui s’élance le long de la
vallée de la Vilaine se ramifie par les rivières
affluentes. Cette analogie embarque le promeneur le long des voies d’eau principales de
la métropole, mais aussi sur les crêtes des
coteaux jusqu’à rejoindre les hauteurs de Bécherel ou les coteaux sud de Laillé.

Conformément au code de l’urbanisme qui impose d’évaluer un
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) six ans au plus après
approbation, le Syndicat mixte du Pays de Rennes a demandé à
l’Audiar son appui pour analyser les effets de l’application de
son SCoT adopté en 2015. Des ateliers thématiques d’élus, des
échanges avec les partenaires et les indicateurs du tableau
de bord de suivi ont permis d'évaluer l’impact des orientations du
SCoT (en matière de démographie, logement, armature urbaine,
emploi, commerce, consommation d’espace, biodiversité, mobilités et
transitions).
L’évaluation montre que la trajectoire du Pays
de Rennes est globalement positive. Le territoire
s'inscrit dans la dynamique visée en 2015 en
termes de croissance démographique et d'emploi.
Des efforts sont toutefois à poursuivre en ce
qui concerne les déplacements et l'adaptation
au changement climatique. Les effets d'autres
orientations, sur l'armature urbaine notamment,
s'inscrivent dans un temps long plus difficile
à apprécier. En conclusion, cette évaluation
du SCoT à six ans ne remet pas en cause les
orientations définies en 2015 et justifie son
maintien en vigueur.
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Axe 6
RÉSEAUX, PARTENARIATS ET COMMUNICATION
6.1 - Réseaux

Contributions à la Fédération
nationale des agences
d'urbanisme (Fnau)
Participations aux réunions
du Bureau, des directeurs
d’agence, des clubs techniques
et à la rencontre annuelle :
- Présentation des démarches
d’identification des liens et
flux entre territoires d’Ille-etVilaine au club Éco Fnau du
21/12/21.
- Adhésion de l’Audiar au Club
Coopération.
Participation aux productions
de la Fnau :
- L’Observatoire Territorial du
Logement Étudiant (OTLE)
a contribué à la démarche
de l’observatoire national
du logement étudiant piloté
par la Fnau et l’Association
des Villes Universitaires de
France (AVUF).
Relais des actions de la Fnau
vers les membres de l’Audiar via
la newsletter ou des supports
développés à façon.
- Valorisation des auditions
d’experts sur l'industrie
réalisés par les agences de
Rennes, Brest et Toulouse à
l’occasion de la 41e rencontre
des agences d'urbanisme.

Contribution et participation à la
fédération nationale

Fédération des agences d'urbanisme et de
développement de Bretagne

Fédération des agences
d'urbanisme et de développement
de Bretagne
Structuration et actualisation
du site des agences de
Datagences, plate-forme
mutualisée de données.
Réalisation d’une note d’analyse
sur l’impact de la crise sanitaire
sur l’économie des territoires
bretons.
Publication de la 2e édition de
l’observatoire de l'économie
maritime en Bretagne et
de deux notes d’enquête
de conjoncture auprès des
professionnels du monde de
la mer (en lien avec la CCI
Bretagne).
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6.2 - Animation du partenariat
territorial

Organisation d’évènements
pour partager les travaux de
l’agence, porter à connaissance
les enjeux et dynamiques
territoriales et favoriser
le partage sur les leviers
d’intervention des politiques
publiques. Participation aux
temps forts de culture commune
sur les enjeux territoriaux.
Contributions aux Ateliers
métropolitains organisés par
Rennes Métropole.
Animation d’ateliers lors du
séminaire sur les Coopérations
de proximité proposé par
l’État et Rennes Métropole le
19/11/21.
Intervention en convention des
élus des communes de Rennes
Métropole le 13/11/21.
Élaboration du guide
d’aménagement des espaces
publics par un processus de
réunions de co-construction.
Participation au Hackathon
organisé par la DREAL
Bretagne les 18 & 19 janvier
2022 sur le covoiturage au
quotidien.
Interventions en lien avec les
établissements d’enseignement
supérieur et de recherche.
Accueil d’une délégation de
l’IHEDATE 29 octobre 2021 et
présentation des observatoires
du logement social et de
l’habitat.
Intervention en licence
professionnelle " Métiers de
l’immobilier " à la Faculté
des Métiers de Ker Lann sur
" Qu’est-ce qu’un Programme
Local de l’Habitat ? ".
Étude sur l'urbanisme tactique
et les aménagements cyclables
transitoires menée par un groupe
d'étudiants de l'Université de
Rennes 2, co-dirigée par l'Audiar
et Rennes Métropole.

6.3 - Communication

Communication et valorisation
des productions de l’agence
Réalisation de 6 lettres
d’information qui présentent
les publications de l’Audiar,
son actualité et une
recommandation de lecture.
470 abonnés au 31/12/21.
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Animation du partenariat territorial

33 771 visites et 68 468 pages
consultées (hors visites depuis
l’agence) depuis le site internet
de l'Audiar. 76 % depuis des
postes fixes et 23 % via des
smartphones et tablettes.
Réseaux sociaux
677 abonnés Linkedin à 47 %
originaires de la région de
Rennes et à 11 % de région
parisienne. Pour 37 % des
cadres et directeurs et pour
39 % des jeunes diplômés.
20 % de l’audience par
des personnes issues de
l’administration publique et
16 % du secteur architecture et
urbanisme.
1 796 abonnés Twitter à
68 % originaires de Bretagne.
Certains posts ont eu plus de
170 engagements (personnes
qui ont cliqué pour lire le
contenu, partagé ou aimé) et
plus de 11 300 vues (affichage
dans le fil info d’une personne).

Site web de l'Audiar
(www.audiar.org)

Lettres d'information
(6 en 2021)

Presse
Les études et productions
de l’Audiar ont fait l’objet de
77 articles parus dans la presse
locale et nationale.
Dataudiar
Baro'Métropole.
Observatoires en ligne :
https://portail.audiar.org/obsdonnees

Twitter
@Audiar_infos
(1 796 abonnés)

Linkedin

(677 abonnés)
Rapport d'activités 2021
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Dataudiar,

nos données accessibles en ligne

Les chiffres clés
de Rennes Métropole
et ses communes

Comparaison des
dynamiques des
territoires bretons

Portraits de communes

Observatoire du Foncier

Observatoire de l'habitat

Indicateurs clés des
communes de Rennes
Métropole

Consultation des
marchés du foncier
non bâti

Outil numérique
d'interrogation

Plateforme jeunesse

MNIE

Cartographie interactive
des milieux naturels
d'intérêt écologique du
Pays de Rennes
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Datavisualisation de
l’économie métropolitaine
et de l’Ille-et-Vilaine

Outil interactif coproduit
avec l'Apras
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L'ÉLABORATION DU PROJET D'AGENCE 2022-2027
En 2021, le Conseil d’administration de l’Audiar a
engagé une démarche de réflexion stratégique.
Celle-ci a démarré par une phase de consultation des
élus et services des collectivités et autres membres
de l’association.
Sous le pilotage du Président et du Directeur de
l’Audiar, le Comité de direction de l’agence a ainsi
rencontré afin de recueillir leur perception des plusvalues et marges de progrès de l’agence et identifier
leurs attentes :
> la Présidente de Rennes Métropole ainsi qu’une
vingtaine d’autres élus, dans le cadre d’ateliers
auxquels ont participé les Présidents des
commissions de Rennes Métropole, des Maires et
adjoints des communes de Rennes Métropole ainsi
que des élus des autres EPCI et SCoT membres de
l’agence ;

Lors de sa séance de septembre 2021, le Conseil
d’administration a entendu la synthèse et les
propositions issues de cette consultation. Il a validé
les orientations stratégiques de ce projet d’agence
sur la durée du mandat municipal et communautaire.
Les salariés de l’agence ont entamé des travaux pour
s’approprier les attentes exprimées et décliner les
orientations en actions lors d’un séminaire interne et
de temps ultérieurs à poursuivre.
Enfin, ce projet sera soumis pour approbation
définitive à l’Assemblée générale de l’Audiar au
printemps 2022.

> une vingtaine de représentants des services de
l’État (DDTM 35) et des collectivités territoriales
(Région Bretagne, Département d’Ille-et-Vilaine,
Pays de Rennes, Rennes Métropole) ainsi que les
Présidents et Vice-Présidents des universités de
Rennes 1 et Rennes 2.

1

Une agence, outil
d’ingénierie mutualisé, qui
consolide les fondamentaux
de son offre de services à
ses membres

4

2

Orientation

Orientation

Une agence dont le
périmètre d’intervention
s’élargit au service des
alliances interterritoriales

3

Orientation
Une agence qui aide à
regarder loin et à défricher

5

Orientation

Orientation

Une agence qui sort des
murs et s’ouvre davantage
aux partenariats d’acteurs

Une agence qui consolide
sa digitalisation et ses
expertises thématiques
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Le bilan 2021
en chiffres
LES RÉALISATIONS
DU PROGRAMME PARTENARIAL D'ACTIVITÉS 2021
L’Assemblée générale de l’Audiar a adopté un
Programme Partenarial d’Activités pour 2021
comprenant 71 projets. Ceux-ci peuvent être
récurrents ou prévus sur une ou plusieurs années. Fin
2021, le bilan est le suivant :
> 44 projets (représentant 62 % du temps de
production annuelle de l’agence) ont été finalisés
comme prévu.
> 22 projets sont engagés et se poursuivent sur
2022 (31 % du temps), soit parce qu’initialement
programmés pour se dérouler sur les deux années,
soit en raison de retard lié au pilotage, ou à un
arrêt maladie du chef de projet.

44

Hors appui technique aux missions du Conseil de
développement, l’activité de l’Audiar liée à ces 71
projets du programme de travail a mobilisé en 2021
plus de 3 400 jours de production (hors fonctions
supports, pilotage et coordination).

Projets
au Programme
de travail 2021

Rapport d'activités 2021

3

4%

Projets annulés

31%

Projets reportés
ou ajournés

22
Projets engagés

Projets finalisés

> 2 projets (2,8 % du temps) sont annulés en accord
avec les membres directement intéressés.

71

62%
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> 3 projets (4,2 % du temps) ont été reportés ou
ajournés à la demande du maître d’ouvrage.

3 400

jours
de production

2

3%

avril 2022 AUDIAR

LES RESSOURCES DE L'AGENCE EN 2021

Répartition des contributions
RM* - Audiar
RM - Codev

81,1%
5,6%

État

3,8%

Pays de Rennes

3,0%

Dinan Agglomération

0,9%

Région Bretagne

0,8%

Département 35

1,0%

Lamballe Armor

1,1%

Fonds européens

0,6%

Bretagne Romantique

0,6%

St-Malo Agglomération

0,3%

Lamballe Terre & Mer

0,2%

Autres collectivités

1,4%

Répartition des charges
Loyers et charges
locatives

7,7 %

Achats, provisions
et autres charges

7,1 %

Sous-traitance

1,1 %

*Rennes Métropole

Budget

3,4

Salaires et traitements

84,1 %
millions d'euros
Budget global 2021

Effectifs
En 2021, l'effectif de l'agence, hors Conseil de développement, s'élève à 29,45 ETP pour 33 salariés
en CDI. Il corrrespond à 32,2 ETP pour 36 salariés en CDI en incluant les salariées du Conseil de
développement.

36
salariés en CDI
avril 2022 AUDIAR

25

11

Femmes

Hommes
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L'agence
LES MISSIONS DE L'AUDIAR

L’observation

La prospective

L’aide à la décision

La mise en partage

Observer les dynamiques
territoriales et
les transitions pour
éclairer l’action publique

Mettre en perspective,
anticiper et préparer
les transitions par
des contributions
aux stratégies territoriales

Accompagner l’élaboration
et la mise en œuvre
opérationnelle des politiques
publiques par des études et
expertises techniques

Contribuer au dialogue,
à l’animation et aux
coopérations territoriales

LA GOUVERNANCE DE L'AUDIAR
L’agence est pilotée par trois instances : une Assemblée générale, un Conseil d’administration et un Bureau.
Les membres de l’agence sont répartis en 3 catégories : membres de droit, membres associés et membres
actifs.

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU AU 31/12/2021
•	André CROCQ
Rennes Métropole,
Président de l’Audiar
•	Philippe ALEXANDRE
DDETS
• David ALIS
Université Rennes 1
• Guillaume BÉGUÉ
Syndicat mixte Pays de Rennes
• Laurence BESSERVE
Rennes Métropole
• Yannick COCHAUD
Rennes Métropole
• Olivier David
Conseil régional de Bretagne
• Marie DUCAMIN
Saint-Jacques-de-la-Lande
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• Yann GODET
	Dinan Agglomération,
Secrétaire de l’Audiar
• Daniel GUILLOTIN
Rennes Métropole
• Marc HERVÉ
Rennes
• René-François HOUSSIN
Rennes Métropole
• Alain JACOBSOONE
	DDTM,
Vice-président de l’Audiar
• Isabelle LAVASTRE
	Communauté de communes
Val-d'Ille Aubigné,
Vice-présidente de l’Audiar
• Anne LE FLOCH
La Chapelle-des-Fougeretz

• Éric LESAGE
INSEE
• Morgane MADIOT
Rennes Métropole
• Pierre-Yves MAHIEU
Saint-Malo Agglomération
• Laurent REBUFFIE
	Chantepie,
Vice-président de l’Audiar
• Christine RIVALAN-GUEGO
Université Rennes 2
• Emmanuelle ROUSSET
	Conseil départemental
Ille-et-Vilaine

avril 2022 AUDIAR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
• État,
• Rennes Métropole,
•	43 communes de Rennes
Métropole,
•	Communautés de communes
de Châteaugiron, LiffréCormier, Val d’Ille-Aubigné et
Bretagne Romantique,

•	Saint-Malo Agglomération et
Dinan Agglomération,
•	Lamballe Terre & Mer et
Lamballe Armor,
•	Département d’Ille-et-Vilaine,
• Région Bretagne,
•	Syndicat mixte du Pays de
Rennes,

•	Syrenor (Syndicat de Recherche
et d’Étude du Nord-Ouest de
Rennes),
•	Universités Rennes 1 et
Rennes 2,
•	Établissement public foncier de
Bretagne.

SAINT-MALO
AGGLOMÉRATION

LAMBALLE
TERRE ET MER

DINAN
AGGLOMÉRATION
CC BRETAGNE
ROMANTIQUE
CC VAL D'ILLEAUBIGNÉ
CC LIFFRÉ-CORMIER
COMMUNAUTÉ
RENNES
MÉTROPOLE
CC DU PAYS
DE CHÂTEAUGIRON

Limite de département
Aire d’attraction 2020
Rennes Métropole
Autres EPCI membres
Audiar - juin 2020
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LES RÉSEAUX DES AGENCES
D'URBANISME
Boulogne-sur-mer

Fédération nationale des agences 		
d’urbanisme

Lille
Saint-Omer
Artois
Maubeuge
Amiens
Le Havre
Lorraine Nord
Rouen
Oise-les-Vallées
Metz
Reims
Caen
Île-de-France

Rennes
Angers

Tours

Châlons-enChampagne

Orléans

ClermontFerrand

Guyane

Lyon
SaintÉtienne

Bordeaux

Nîmes Alès

Toulouse
Perpignan

Fédération des agences d'urbanisme et
de développement de Bretagne

Mulhouse

Belfort

Besançon
Sud Bourgogne

Bayonne-Pau

Martinique

Strasbourg

Nancy

Montbéliard

Nantes

Elle est présidée par Jean Rottner, Président de la
Région Grand Est et Patrice Vergriete, Président de
la Communauté urbaine et Maire de Dunkerque.
André Crocq est le représentant de l’Audiar au
sein du Bureau de la Fnau. Isabelle Lavastre, VicePrésidente de l’Audiar, est représentante suppléante.

Paris

La Réunion

Grenoble

Avignon Aix-enProvence
Marseille
Toulon

Source: FNAU - http://www.fnau.org

L'Audiar fait partie de la Fédération nationale des
agences d’urbanisme (Fnau) qui rassemble
une cinquantaine d’agences en France.
Réseau d’élus pilotant les agences
Brest
et lieu d'échanges techniques, la
Quimper
Fnau travaille en lien étroit avec
Lorient
les associations de collectivités,
les ministères et les têtes de réseaux
SaintNazaire
pour contribuer aux débats sur la ville et les
territoires.

Dunkerque

Les agences d’urbanisme et de développement
de Bretagne - Audiar (Rennes), Audélor (Lorient),
QCD (Quimper-Cornouaille), AdeuPa
(Brest), ADAC 22 (Côtes d’Armor) et
l’ADDRN (Saint-Nazaire pour
la partie redonnaise) - se sont
associées en 2017 dans le
cadre d’une fédération régionale.
Cette fédération a pour objet
de favoriser la complémentarité
des missions d’observation des
agences et de mutualiser des travaux
permettant d'orienter les stratégies de
développement de l'ensemble des acteurs
bretons.

© Audiar.

Avec le soutien du Conseil régional de Bretagne,
les agences contribuent à la structuration d’un
observatoire des territoires bretons dans le cadre
de Datagences Bretagne et mènent des études qui
alimentent la conduite des politiques régionales.
Les agences de l’Ouest produisent également
conjointement des réflexions pour accompagner
les projets du Pôle métropolitain Loire-Bretagne
(PMLB), composé des Métropoles et Agglomérations
de Brest, Rennes, Nantes et Angers.
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
DE LA MÉTROPOLE DE RENNES (CODEV)
Le Conseil de développement de la métropole de
Rennes est un lieu de dialogue, de propositions et de
débat sur les enjeux économiques, sociaux, sociétaux et
environnementaux de la métropole de Rennes.
Mise en place par Rennes Métropole en application
de la loi, cette assemblée est composée d’acteurs
bénévoles du territoire issus d’horizons diversifiés. Elle
a vocation à éclairer les décideurs locaux, dont les élus
métropolitains. Elle peut être saisie par la collectivité
ou s’auto-saisir. Le Codev contribue à animer le débat
territorial sur la métropole rennaise.

Comité 21 et d’autres Codev volontaires (projet 2022).
> La démocratie participative : où en est-on sur la
métropole ? Reprise de la réflexion interrompue au
premier confinement, coordination avec la démarche
intercommunale de structuration de la participation
citoyenne.
Autres sollicitations et travaux :
>	
RLPI de Rennes Métropole : Rencontre dédiée en juin.
> Démarche agriculture et alimentation durables de
Rennes Métropole : Rencontre dédiée en octobre 2021.

L’équipe technique du Conseil de développement est
salariée de l’Audiar.

> Fin 2021 : Lancement de la réponse à la sollicition sur
l’élaboration du PLH de Rennes Métropole.

GOUVERNANCE DU CODEV

> Pays de Rennes : Sollicitation sur l’ouverture des
commerces les dimanches et jours fériés, rencontres
individuelles des partenaires membres du Codev par
ailleurs signataires de l’accord local.

Bureau et présidence renouvelés en mai 2021.
Président du Codev : Dominique CHUFFART (Medef 35).
Vice-Présidence : Patrice BARBEL (Université de
Rennes 1), Christian DESBOIS (Eau et rivières de
Bretagne), Tania ROBIN (personne à titre individuel).
Vice-Président Rennes Métropole
partenariat Codev : André CROCQ.

référent

du

> Participation aux instances, webinaires et travaux des
réseaux des Codev régional et national, participation
aux rencontres nationales de la CNCD à SaintRaphaël en octobre 2021.

LIENS ET DYNAMIQUES AVEC L'AUDIAR

Trombinoscope de l’assemblée plénière : https://
www.codev-metropolerennes.bzh/notre-collectif/
trombinoscope/

> Participation au cercle des acteurs pour la production
de la note VigiÉco éditée par l’Audiar (une séance
début 2020), coordination des travaux respectifs
Audiar et Codev autour du vieillissement et de la
transition climatique.

PRINCIPAUX TEMPS FORTS 2021

> Participation du Directeur de l’agence au comité
partenarial Rennes Métropole/Codev.

Plus de 1 700 heures de bénévolat cumulées avec 33
temps transversaux de dynamique collective, neuf
séances de Bureau, trois séances plénières, une plénière
d’installation, un séminaire d’accueil des nouveaux
membres et deux comités partenariaux avec Rennes
Métropole.

> Rencontres entre le Président du Codev et le Directeur
de l'agence.

Renouvellement du cadre partenarial pluriannuel Rennes
Métropole-Codev en avril 2021

EN SAVOIR PLUS

> Présence du Président du Codev à l'Assemblée
générale et au Conseil d'administration de l'Audiar.

Groupes-projets thématiques :
> Partenaire du projet européen RUDI (Rennes Urban
Data Interface) : réunions consacrées entre bénévoles,
participation aux temps forts RUDI et au jury de
l’appel à projets, production d’un rapport annuel du
Codev sur le projet.
> Transition climatique : réunions du groupe-action
autour du suivi à mi-parcours du plan climat, pour des
indicateurs de suivi parlant au plus grand nombre.
dont autosaisines :
> Collectif " Séniors et alors ?! " : deux axes (les séniors
" chez soi ", les aînés " dans la ville ") ; interviews
suivies de rencontres, formulation de préconisations ;
co-organisation avec Rennes Métropole d’un atelier
métropolitain sur le vieillissement.
> Groupe de travail " Attractivité durable " : valorisation
des travaux dans une publication dédiée, préparation
du Tour de France des ODD en Bretagne avec le
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https://www.codevmetropolerennes.bzh/

CodevRennes
(960 abonnés)

et Linkedin
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L’équipe
ORGANIGRAMME

L’ÉQUIPE

ORGANIGRAMME

au 31 décembre 2021

PRÉSIDENCE

DIRECTION

André CROCQ

Alain BÉNESTEAU
Directeur

Président

02 99 01 86 41

Jean-Michel MARCHAND
Directeur adjoint
Suivi du programme de travail,
transversalité 02 99 01 85 20

Françoise HICHOUR
Assistante de direction

Lydia HUE
Chargée de gestion

Fabienne LE BRIS
Chargée de gestion

02 99 01 86 41

02 99 01 86 44

02 99 01 86 43

Hélène RASNEUR
Secrétaire générale
Communication et missions d’appui
02 99 01 85 12

ÉQUIPE D’ÉTUDES
URBANISME
PLANIFICATION

DÉMOGRAPHIE
HABITAT

ENVIRONNEMENT
MOBILITÉ

ÉCONOMIE
COOPÉRATIONS

CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT

Jean-Michel MARCHAND

Karine BAUDY

Emmanuel BOURIAU

Hélène RASNEUR

Gaëlle CHAPON

RESPONSABLE DE PÔLE

RESPONSABLE DE PÔLE

RESPONSABLE DE PÔLE

RESPONSABLE DE PÔLE

RESPONSABLE DE PÔLE

Planif. stratégique
et projets urbains

Démographie Finances publiques

Environnement Agriculture - Foncier

Économie Coopérations

Direction Conseil
de développement

02 99 01 85 20

02 99 01 85 02

02 99 01 85 26

02 99 01 85 12

02 99 01 85 16

Gilles BELLEIL
Cartographie Infographie

Pierre BURBAN
Doctorant CIFRE
Cohésion sociale

Séverine GROULD
MISSION MOBILITÉ

Sébastien LEMAITRE
Économie

Céline RIGOURD
Chargée de mission
02 99 01 85 17

02 99 01 86 68

02 99 01 86 49

02 99 01 86 45

02 99 01 85 06

Gabriel BOUDIER
Urbanisme -

Dominique GÉRARD
Statistiques Bases de données

Corinne CROGUENNECLEMERCIER
Géomatique - Administration
SIG - 02 99 01 86 66

Christophe LE PAGE
Économie Enseignement sup.

02 99 01 85 04

02 99 01 85 07

Anne LE THIEC
Urbanisme -

Émilie GODET
Habitat

Corinne GUILLEUX
Traitements de données

Basile MARTINEAU
Coopérations Économie - Tourisme

02 99 01 86 51
02 99 01 85 11

Jérôme MALLE
Commerce Économie territoriale
02 99 01 86 61

Camille MORAND
Paysage Projets urbains
02 99 01 86 50

Amélie LEFOUR
Habitat - Équipements
02 99 01 85 18

Audrey NAULIN
Démographie
02 99 01 86 48

Erwan TROËL
Développement Bases de données

02 99 01 86 54

Marie JAMAUX
Environnement
02 99 01 86 59

Marine LITOU
Environnement - Santé

02 99 01 86 55

02 99 01 86 56

Kevin MORVAN
Économie
02 99 01 85 03

02 99 01 86 47

Johan POQUET
Énergie - Environnement
02 99 01 85 24

02 99 01 85 25

MISSIONS D’APPUI
Nathalie LE ROUX
Assistante

Didier CARON
Reprographie

Isabelle JOURDREN
Infographie

02 99 01 85 27

02 99 01 86 67

02 99 01 86 63

Sabrina QUÉLAVOINE
Assistante

Stéphane GUIGOUREZ
Informatique

02 99 01 86 46

02 99 01 86 65

Françoise LANDIN
Veille documentaire Réseaux sociaux 02 99 01 86 64

e-mail :
initialesprenom.nom@audiar.org
exemple : f.hichour@audiar.org

CONTACT : AUDIAR -
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