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Cette deuxième contribution prospective aux pro-
jets d’aménagement et de développement du ter-
ritoire rennais est le fruit d’une réflexion collective 
organisée par l’Audiar avec l’appui de Futuribles et 
la participation des directeurs et des élus du groupe 
exécutif de l’Agglomération.
Restituée sous la forme de quatre récits sur le 
« faire société » à Rennes en 2030, elle a pour prin-
cipal intérêt de souligner les défis auxquels les poli-
tiques publiques pourraient être confrontées dans 
les vingt prochaines années. Parmi ces derniers, il 
y en a un qui est partagé par l’ensemble des quatre 
« trajectoires possibles » du faire société à Rennes 
en 2030. C’est celui de la reconstruction du lien 
entre l’action collective et le bricolage individuel de 
la société contemporaine. 
En effet, quels que soient les scénarii imaginés lors 
de l’exercice prospectif, le besoin de désamorcer 
les conflits entre les exigences de l’intérêt général 
et les intérêts particuliers, est apparu omniprésent. 
Il oblige à imaginer de nouveaux modes de fonc-
tionnement pour une gouvernance modernisée, 
ouverte à l’innovation et faisant clairement partager 
ses ambitions et ses arbitrages à des concitoyens 
devenus acteurs plutôt que consommateurs de leur 
destin.
Ce rapprochement nécessaire d’une société indi-
viduée et de l’action collective, notamment par un 
discours en phase avec le mode de vie réel des 
habitants pourrait constituer le socle des politiques 
publiques à mettre en œuvre pour accompagner les 
trajectoires de la cohésion sociale rennaise dans les 
vingt prochaines années. Pour imaginer les enjeux 
dont ces politiques publiques devraient se saisir, les 
quatre futurs possibles du « faire société à Rennes 
en 2030 » co-construits au cours de l’Atelier pros-
pectif, s’énoncent de la façon suivante : 

> à Rennes, l’action collective est à la remorque 
des solutions individuelles,

> la société rennaise se soustrait à la compétition 
pour la croissance,

> le vivre ensemble à Rennes est dominé par l’ur-
gence sociale,

> l’action publique et la sphère privée font à nou-
veau projet commun à Rennes.

La démarche prospective amorcée avec ce premier 
exercice s’est nourrie des riches réflexions et de 
l’importante participation des Rennais aux diverses 
consultations menées au cours de l’année 2012. 
Elle a cependant été obligée de faire des choix 
parmi les nombreux sujets évoqués concernant 
les incertitudes du vivre ensemble rennais. Aussi, 
les controverses soumises au débat entre élus au 
terme de l’Atelier prospectif du 11 décembre 2012 
ne doivent-elles pas être considérées comme ex-
clusives. Elles restent à être complétées, approfon-
dies et précisées.

henri-noël ruiz,
Directeur 

 

PréfacePréface
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Issus des contributions de l’Audiar, des débats sur 
l’actualisation du projet communautaire, des ba-
lades urbaines et des diverses consultations de la 
population dans le cadre de l’évènement Vivacités 
(blog Causes Communes, enquête téléphonique 
auprès de la population…), les constats que l’on 
peut dresser sur les futurs possibles du faire société 
à Rennes soulignent tous la grande incertitude qui 
caractérise la fabrication d’une ville pour des popu-
lations qui ne sont pas encore nées. 

Ces constats mêlent des considérations d’ordre 
général avec des préoccupations plus spécifiques 
aux modes de vie rennais. Par exemple :
•	 les	futures	populations	seront-elles	acquises	aux	

modes de socialisation de la coprésence (voisi-
nage, collègues de travail, membres d’associa-
tions locales) ou bien feront-elles société au sein 
de communautés d’intérêts moins ancrées loca-
lement, ouvertes sur l’ensemble du monde, en 
partie plus virtuelles ? Bref, est-ce que le proces-
sus de mondialisation en cours renforcera tou-
jours le local, comme le soulignait P. Veltz dans 
son ouvrage de la fin des années 90 sur l’écono-
mie des territoires 1 ?

•	 la	désynchronisation	du	temps	à	l’œuvre	entre	les	
générations d’aujourd’hui et celles de demain sur 
laquelle J. Viard 2 nous alerte aura-t-elle mis fin 
aux rythmes de socialisation que l’on connaît au-
jourd’hui ? La ville 24/24 et 7/7 pourrait modifier 
sensiblement les lieux du lien social et les modes 
du « faire société »,

1 - p . Veltz, Mondialisation, villes et territoires : une économie d’archipel, paris, 
puf, 1996 .
2 - J . Viard, Repenser les temps (avec J .-p . Bailly, a . Jacquard, d . méda), éditions 
de l’aube, 2003 .

•	 les	mutations	économiques	et	sociales	à	l’œuvre	
dans les métropoles en particulier, ne vont-elles 
pas favoriser le développement de « l’entre-soi » : 
les populations nouvelles entrantes marginalisant 
les anciennes, les populations plus riches confis-
quant la ville aux populations plus modestes par 
des phénomènes de renchérissement de l’immo-
bilier notamment ?

•	 enfin,	la	précarisation	d’une	population	qui	vieil-
lit dans un parc de logements vieillissant, pour 
lequel la transmission est loin d’être assurée, 
constitue également une forte hypothèque sur la 
cohésion sociale de demain.

Face à ces incertitudes, le « faire société demain à 
Rennes » dépendra beaucoup de la capacité à « ré-
enchanter » la vie métropolitaine rennaise. à l’heure 
d’une mondialisation des rapports économiques 
et sociaux, il faut localement « donner à voir » le 
progrès, l’ascenseur social, mettre en scène l’inno-
vation et vendre « l’intensité urbaine » d’une ville 
créative qui puise son énergie dans le « frottement 
urbain ».

Pour « faire société à Rennes en 2030 », il faut donc 
se doter d’une ambition forte et la traduire dans 
un récit politique optimiste et attractif qui suscite 
l’envie et le désir d’habiter ici et nulle part ailleurs.

1Quelques constats sur le « faire société » 
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Dès lors, la question demeure de savoir si l’appa-
rition d’un « discours sacrificiel 3 » de l’action pu-
blique pour fabriquer collectivement une ville plus 
vertueuse, peut encore faire écho à la société du 
« libres ensemble 4 » plébiscitée aujourd’hui. 

Les grands projets de renouvellement de la ville sur 
elle-même, les discours sur la nécessaire densifica-
tion, les exigences de maîtrise de la consommation 
d’énergie, d’eau, d’espace, peuvent être perçus 
comme autant d’incantations technocratiques par 
des habitants qui se sentent alors dépossédés de 
leur responsabilité sociale. 

On peut légitimement se demander si de telles in-
jonctions, normatives et souvent culpabilisatrices, 
peuvent encore rendre la ville désirable.

La société de « l’individuation », qui déserte le dis-
cours politique comme le rituel de l’action collec-
tive et ne se retrouve plus dans cette opposition 
artificielle entre le « bien collectif » et le « mal indi-
viduel », appelle de ses vœux une mutation de la 
gouvernance qui reste encore à construire. 

Car, dans un monde gagné par l’incertitude, la so-
ciété de demain réclamera tout autant de l’affinité 

3 - selon l’expression empruntée à Jean de legge, directeur de la communication 
à rennes métropole .
4 - françois de singly, Libres ensemble, éditions pocket, paris, 2003 .

sélective, du sentiment partagé que des prestations 
sociales. Aujourd’hui, il ne s’agit plus de program-
mer des logements à vingt ans, « d’accueillir sans 
ciment » selon l’expression prémonitoire de B. Hé-
rault 5. On veut moins d’urbanisme, moins de PLU, 
de PCET, de PDU car « on n’habite pas dans un 
SCoT, on ne se loge pas dans un PLH » 6. On veut 
plus d’intelligence, davantage de références com-
munes, une vision partagée de l’avenir. 

Par-dessus tout, la société a besoin de sens, elle 
veut saisir les nouveaux repères d’un monde cos-
mopolite en profonde mutation. Un monde que ne 
semble pas appréhender l’action politique clas-
sique qui développe un discours moralisateur, ab-
solument irrecevable par une société qui « bricole 
son bien-être individuel ».

La belle « machine à redistribuer » rennaise doit re-
fonder son discours, proposer une vision originale, 
un destin extraordinaire, se regarder différemment 7 
pour replacer Rennes et sa population dans le radar 
européen des villes qui comptent…

5 - B . Hérault, directeur du département prospective du ministère de l’agriculture .
6 - selon l’expression de J .-Y . chapuis, vice-président « formes urbaines », à 
rennes métropole .
7 - comme peut le proposer J . rifkin dans son dernier ouvrage La troisième révo-
lution industrielle : comment le pouvoir latéral va transformer l’énergie, l’économie 
et le monde, traduit de l’anglais par françoise et paul chemla, éditions les liens 
qui libèrent, paris, 2012 .
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À partir de ces premiers constats, quatre images 
contrastées des futurs possibles du « faire société 
à Rennes en 2030 » ont été esquissées. Il s’agit de 
quatre situations possibles du mode de socialiser à 
Rennes dans vingt ans. Elles empruntent évidem-
ment beaucoup à ce que pourrait être la société 
française en 2030 tout en tenant compte des ten-
dances lourdes plus spécifi ques au territoire rennais 
que l’Audiar a rappelées en introduisant l’Atelier 8. 

Ces quatre représentations formulent le même 
constat préalable ; celui d’un décalage croissant 
entre l’action collective et une société française qui 
évolue vers toujours plus d’individuation. C’est ce 
hiatus qui a fait l’objet du débat sur le « faire société 
à Rennes en 2030 ». 

Il faut donc considérer ces images comme des 
représentations vraisemblables des « futurs pos-
sibles » mais pas comme des histoires vraies. Elles 
sont autant d’occasions d’explorer et de réfl échir 
l’avenir, de susciter l’échange et de débattre au-
jourd’hui sur les enjeux des politiques à mener pour 
faire face à des situations possibles dans vingt ou 
trente ans.

Nous résumons ci-après les éléments marquants de 
ces quatre « récits » du « faire société à Rennes en 
2030 ».

8 - Henri-noël ruiz sur les tendances lourdes de la croissance rennaise, isabelle 
de Boismenu sur l’évolution des modes de vie et Bruno le corre sur la vulnérabilité 
énergétique des populations . les autres paramètres-clés des futurs possibles du 
vivre ensemble rennais qui n’ont pas été développés en introduction de cet atelier 
pour des raisons de temps sont accessibles dans les études mises en ligne sur le 
site de l’agence : www .audiar .org

2.1 En 2030, le « faire société 
rennais » est d’abord l’affaire 
des individus
Ceux-ci plébiscitent majoritairement le « libres en-
semble » d’une société qui « bricole » et invente son 
bonheur individuel. 

Rennes et ses politiques vertueuses mises en 
œuvre au début des années 2000, a subi, comme 
de nombreux autres territoires, une érosion lente 
mais inexorable de sa capacité d’intervention.

La société a progressivement pris le relais et le 
processus d’individuation déjà à l’œuvre au début 
du siècle s’est renforcé avec un certain succès. 
En 2030, elle s’est affranchie de l’action collective 
à laquelle les individus responsabilisés réclament 
maintenant du sens, une vision, de l’élan plutôt que 
des services collectifs.

Jeune et relativement aisée, la société rennaise 
s’exprime moins sur la solidarité que sur l’ordre 
social commun et la nécessité de pouvoir partici-
per à une communauté citoyenne. Elle dénonce les 
incivilités et l’insécurité qui entravent l’exercice de 
la responsabilité individuelle.

Elle invente son avenir, elle bidouille, elle reven-
dique la liberté individuelle d’agir. Les mutations 
économiques et le changement social se font sans 
l’intervention collective et son discours d’excel-
lence que les individus ont fi ni par rejeter.

2les quatre images contrastées
du « faire société à Rennes en 2030 »
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Chacun négocie sa liberté (adoption libre, ville 
24/24, 7/7, temps libre choisi, communauté d’inté-
rêts…). Les synergies et coopérations spontanées 
se démultiplient, personne n’attend plus après une 
association de covoiturage pour organiser la mobi-
lité partagée. Les individus s’organisent librement 
entre eux. Les technologies de la communication 
sont à leur maximum d’effi cacité et largement ap-
propriées par la majorité de la population.

Les individus « libres ensemble » fabriquent leur 
bonheur privé, sont éco responsables pendant que 
les acteurs publics regardent la société qui change 
sans eux.
Toutefois, une partie de la population reste assistée 
et subit ce changement vers une société plus civile 
mais moins solidaire. Si une grande majorité de la 
population s’est affranchie d’un état providence et 
s’organise en conséquence, il n’en reste pas moins 
que les plus précaires qui décrochent sont de plus 
en plus à la merci de la solidarité individuelle (ou 
des paroisses comme aux USA) et de moins en 
moins de la collectivité.

Dans ce contexte, les modes de socialiser sont 
confi gurés par les individus, mus par leur centre 
d’intérêt et leur responsabilité civile, par leur propre 
besoin d’altérité et non plus par les institutions tra-
ditionnelles que sont la famille, l’entreprise, le syn-
dicat ou l’église. 

En 2030, les modes de socialiser s’observent 
dans les « lieux aléatoires de la rencontre 9 », ces 
espaces d’intensité urbaine que les métropoles ont 
créés. à Rennes, ce sont des communautés d’inté-
rêt comme la cantine numérique ou l’espace des 
Champs Libres, c’est aussi l’urbanité des quartiers 

9 - l’expression est de françois ascher .

centraux où le frottement urbain nécessaire à la 
créativité et au projet est constitué. 

Les personnes qui adoptent ces modes de sociali-
ser sont fondamentalement métropolitains et cos-
mopolites. Ils soulignent cependant la nécessité de 
participer à une communauté citoyenne organisée 
garantissant l’équité plutôt que l’égalité à des in-
dividus plutôt consommateurs qu’acteurs du lien 
social. Ce faisant ils dénoncent et répriment toute 
atteinte à la paix civile.

Notons que cette représentation fait en partie écho 
à la consultation « Rennes Métropole demain » réa-
lisée à l’automne 2012 dans le cadre de Vivacités 10 
auprès de la population rennaise. 

Même si les Ateliers prospectifs de cette vaste 
consultation produisaient une vision de la métro-
pole idéale à l’horizon 2062 « fondée sur un esprit 
communautaire, sans stress, sans nécessité de 
réussite individuelle et de performance, sans exi-
gence autre que de se conformer aux règles col-
lectives et de participer à la bonne marche de la 
communauté », les personnes consultées lors des 
enquêtes ont toutes dénoncé la montée des incivi-
lités pénalisantes pour la « société de l’auto régula-
tion » qu’elles appellent de leurs vœux 11. Elles ont 
évoqué pêle-mêle l’augmentation des étrangers 
dans la métropole et leur « communautarisation », 
la mendicité agressive des marginaux, l’insécurité 
grandissante au centre-ville ou l’alcoolisation sur 
l’espace public. 

10 - restituée par V . guillaudeux lors de l’atelier projet communautaire du 
15 novembre 2012, cette consultation regroupe les matériaux d’une enquête 
postale, d’une enquête et d’un forum en ligne « causes-communes » et de deux 
groupes de créativité interrogés sur leur vision de « rennes 2062 » .
11 - exposé de V . guillaudeux, 15 novembre 2012, rennes métropole, diaposi-
tive 42 .
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2.2 En 2030, le « faire société 
rennais » fait vivre la « slow 
city »
Rennes s’est endormie sur une qualité de vie rési-
dentielle confortable. Le ralentissement général de 
l’activité a perduré bien au-delà des aléas conjonc-
turels des années 2010. La faiblesse du dynamisme 
économique et la baisse des ressources financières 
des collectivités ont incité les habitants comme les 
institutions à « réduire la voilure ».

La croissance de la population s’est arrêtée puisque 
le territoire n’attire plus les investisseurs ni les en-
treprises, mais la population s’est recentrée sur le 
local, la proximité. Chacun cultive son jardin et les 
politiques publiques ont maximisé leurs services à 
la population aux dépens de tout investissement 
sur l’environnement productif.

C’est le confort local qui gagne. Pourquoi se dé-
velopper davantage quand on est sobre, que l’on 
adopte les éco-comportements responsables, 
qu’on s’affranchit de toutes prédations sur le milieu. 
La débrouille, le bricolage sont érigés en vertu, on 
compte sur soi-même dans une économie circulaire 
d’où est bannie toute idée de profit à court terme.
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En réalité, la société rennaise s’est engagée dans la 
décroissance. La population rêve d’une société qui 
ne serait plus marchande et s’engage à fond dans 
une utopie hédoniste qui empreinte autant à l’idée 
du retour à la nature qu’au concept plus actuel de 
« slow city ».

Dans les Ateliers prospectifs qui travaillaient sur la 
vision de Rennes en 2062, les personnes consul-
tées évoquaient une société toute entière orientée 
vers la satisfaction des besoins d’éducation, de 
santé, de sécurité et de solidarité, une société de 
« l’être mieux plutôt que de l’avoir plus ».

à Rennes en 2030, on tourne définitivement le 
dos à la consommation débridée du début des 
années 2000 et on fait le choix d’une « pauvreté 
relative » heureuse car satisfaite de ses relations 
sociales de proximité. La métropole assume sa 
« dimension villageoise » et fait fi de la vive concur-
rence qui règne entre les cités européennes pour 
attirer l’activité et les emplois. Elle risque à terme 
de rejoindre les « shrinking cities 12 » de ce premier 
quart de siècle.

12 - au début des années 2000, de nombreuses villes européennes et nord améri-
caines, industrielles notamment, voyaient leur population décliner . lire à ce propos, 
la contribution prospective de l’audiar au projet communautaire de mars 2011 : 
www .audiar .org/etudes

Mais si tout le monde est heureux en 2030, voire 
2035, le confort de « Rennes Robinson », iso-
lat à l’écart des flux d’activités, d’innovation et 
de progrès ne peut pas tenir. La déconnexion de 
la métropole voulue par ses habitants en fait pro-
gressivement une banlieue de la grande périphérie 
parisienne. La métropole de l’Ouest, qui a choisi de 
« lâcher prise » et dont le « vivre ensemble » s’est 
volontairement soustrait au monde moderne, voit 
alors sa cohésion sociale « de proximité » s’éva-
porer au rythme de sa mutation en « cité dortoir ».
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2.3 En 2030, le « faire société 
rennais » est victime de 
l’urgence sociale
Le « vivre ensemble » fait face à une crise écono-
mique et sociale de grande ampleur, toute repré-
sentation du futur est écartée pour faire face à 
l’urgence de la situation. On est en pleine crise du 
modèle économique du début de ce XXIe siècle, 
rien n’a pu enrayer le déclin économique relatif de 
l’Occident face aux pays émergents d’Asie notam-
ment. Le monde économique s’est organisé autour 
de l’axe Pacifique et l’Europe n’en finit pas de pan-
ser les plaies d’une adaptation trop tardive aux 
nouvelles réalités de l’économie mondiale. 

Les emplois créés ne correspondent plus aux qua-
lifications et aux compétences disponibles, les 
temps nécessaires à la reconversion des emplois 
détruits n’ont pas été suffisamment pris en compte 
et le système économique local peine à se mettre 
à niveau.

Le chômage est à son plus haut niveau, la société 
s’est scindée en deux univers qui divergent, entre 
« les mobiles et les non mobiles 13 », ceux qui 
peuvent accéder à une activité de plus en plus vola-
tile et les autres.

Dans ces conditions, les politiques se sont recen-
trées sur la question sociale, c’est la fin des grands 
projets, les investissements productifs de longue 
période ont fait place aux dépenses courantes de 
solidarité. On se préoccupe de loger les gens et 
non plus de soumettre les logements aux normes 
du développement durable. 

En 2030, on a renoué avec des problèmes sociaux 
qu’on croyait derrière nous, l’individuation des com-
portements se confronte maintenant à des questions 
de solidarité et d’assistanat. La quête de sens s’est 
évanouie pour répondre à l’urgence sociale. 

On fait peu société à Rennes, sinon dans le cadre 
des solidarités familiales. La mobilité s’est globale-
ment effondrée, chacun économisant sur ses dépla-
cements comme sur le reste, l’avantage métropoli-
tain a disparu avec la raréfaction des opportunités 
de rencontre, chacun s’est replié sur sa sphère de 
proximité et gère le court terme. 

Devant des univers sociaux en péril, la collectivité 
mais surtout l’état choisit de faire l’impasse sur 
l’avenir pour faire face à l’urgence. Le récit politique 
prometteur n’est plus d’actualité, ce qui influe sur 
le moral des ménages. Le « faire société rennais en 
2030 » est triste et augure mal de l’avenir.

13 - p . Veltz, Des lieux et des liens, essai sur les politiques du territoire à l’heure de 
la mondialisation, éditions de l’aube, 2012 .
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2.4 En 2030, le « faire société 
rennais » devient une affaire 
collective
Il s’agit de faire face à la réalité du monde de 2030. 
Le territoire rennais est pleinement conscient qu’il 
n’échappe pas à une âpre compétition entre les 
métropoles attractives en Europe pour capter les 
activités, les emplois et les talents nécessaires à la 
vitalité et au dynamisme de sa population.

La société rennaise embrasse les défis écono-
miques, sociaux et écologiques auxquels elle 
est confrontée dans une aventure partagée entre 
citoyens responsables et collectivités. Celles-ci, 
ayant pris conscience du risque de déconnexion 
avec une société civile toujours plus innovante, se 
sont ressaisies et on a assisté à une révolution co-
pernicienne visant à réconcilier l’évolution sociétale 
et la sphère publique.

On réinvente la « métropole intelligente », la « mé-
tropole-Etat », la « métropole providence » qui joue 
pleinement son rôle au côté de ses concitoyens 
devenus les principaux acteurs de leur destin.

On réinvente la « métropole intelligente », la « mé-
tropole état », la « métropole providence » qui joue 
pleinement son rôle au côté de ses concitoyens 
devenus les principaux acteurs de leur destin.

On redécouvre la ville « désirable », lieu d’un ré-
cit enthousiasmant qui raconte « une histoire qui 
marche » et mobilise des citoyens responsabilisés, 
ni assistés, ni désabusés, ni contemplatifs, qui se 
battent pour davantage de justice et d’équité et 
moins d’égalitarisme.

L’ascenseur social fonctionne, la perte d’emploi 
n’est plus une catastrophe, le marché du travail 
s’est considérablement fluidifié et on choisit ses 
parcours professionnels plutôt que de les subir. La 
métropole rennaise est marquée par le fonctionne-
ment de catégories sociales éduquées, consomma-
trices et mobiles qui habitent Rennes mais vivent 
partout ailleurs en même temps.

Cette ville de couches moyennes et supérieures se 
retrouve dans une gouvernance modernisée qui, 
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face à une société complexe, évolutive et informée, 
innove, expérimente et s’adapte. Cette synergie 
nouvelle entre sphère collective et individuelle donne 
un nouvel élan au territoire. Le « buzz » refait parler 
de Rennes à l’extérieur. C’est la nature même du lien 
entre la « classe dirigeante » et les citoyens qui est 
renouvelée. Ceux-ci sont reconnus comme les par-
tenaires de la construction sociale métropolitaine. 
Ils sont acteurs et non plus consommateurs de leur 
avenir et le « faire société rennais » est redevenu un 
exemple du vivre en intelligence métropolitain.

La ville est un espace de rencontres et d’opportuni-
tés ou se mêlent habilement anonymat et convivia-
lité au profit de la grande majorité d’une population 
innovante qui a repris confiance. Elle est devenue, 
avec sa voisine Nantes, le nœud stratégique où 
convergent les flux économiques et d’innovation 
d’une grande partie de l’Ouest Atlantique. à moins 
d’une heure trente de la capitale, elle a récupéré 
de nombreuses activités de services aux entre-
prises qui se sont délocalisées pour s’affranchir des 
contre économies de la congestion parisienne.

La population de la métropole s’est profondément 
renouvelée en vingt ans ainsi que ses exigences en 
termes d’aménités urbaines. La ville s’est embel-
lie et ses espaces publics sont devenus les lieux 
de « rencontres aléatoires » de l’hyperville. Ils ont 
favorisé le « frottement urbain », cet « oxygène de 
la ville » indispensable à la créativité et à l’innova-
tion. Les politiques culturelles ont su accompagner 
ce mouvement en s’ouvrant radicalement sur le 
monde entier. La ville s’est internationalisée. Elle 
est définitivement inscrite dans les réseaux interna-
tionaux et sa population en a fait une base arrière 
pour la conquête des marchés mondiaux.

Dans cette société rennaise modernisée, la quête 
de sens reprend de la force et l’espoir d’une meil-
leure maîtrise du caractère prédateur du système 
capitaliste renaît grâce à la foi dans le progrès. On 
socialise autour des innovations sociétales autant 
que technologiques, on invente la ville en par-
tant des modes de vie de ses habitants. Et pour 
reprendre l’expression de M. Corajoud 14, on s’in-
vente, ensemble, la « ville confortable ». 

14 - cité par J .-Y . chapuis dans son entretien avec J . Viard sur Rennes, la ville 
archipel en cours de publication, 2013 . 
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