
A la fin du mois d’octobre 2016, une 
quarantaine d’élus des communes de 
Rennes Métropole est allée à la ren-
contre des habitants du territoire, chacun  
arpentant une commune dont il n’a pas 
la charge. Sur la base d’un questionnaire 
commun, il s’agissait de comprendre le 
vécu des habitants, la façon dont ils pra-
tiquaient leur territoire de vie quotidien, 
comment ils voyaient l’évolution du ter-
ritoire à l’avenir… L’objectif n’était pas 
de mener une démarche statistique mais 
d’avoir une approche « sensible ».

Au total, 380 entretiens ont été réalisés 
dans 34 communes de la Métropole à 
diverses heures de la journée, dans des 
lieux variés et auprès d’un public diversi-
fié. Cette démarche innovante a été bien 
accueillie par les habitants rencontrés et 
a été fortement appréciée des élus.

Ce document est une synthèse des ex-
pressions recueillies, toutes ne seront 
pas prises en compte dans le PLUi, cer-
taines ne correspondant pas forcément 
au projet de la Métropole et d’autres re-
levant des documents ou de politiques 
sectorielles complémentaires  tels que 
le Plan de Déplacement Urbain par 
exemple.

Au final, il est possible de regrouper 
l’analyse de ces entretiens en quatre 
grands enjeux : 
– révéler le sentiment d’appartenance à 

la Métropole,
– conforter la ville aux choix si appréciée 

des habitants,
– poursuivre l’accueil en étant vigilant : 

trois attitudes contrastées des habi-
tants,

– un paysage, omniprésent mais souvent 
transparent, à révéler et à valoriser.

[ JANVIER 2017 ]

Elaboration du PLUi de Rennes 
Métropole

 
LES ÉLUS À LA RENCONTRE DES HABITANTS :

SYNTHESE DE LA « DÉMARCHE ÉLUS TÉMOINS » 
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1. REVELER LE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE A LA 
METROPOLE 
Globalement, la notion de Métropole est 
peu appropriée, éloignée des habitants et fait 
référence à une entité administrative. Qu’ils 
habitent à Rennes ou en périphérie, de nom-
breux habitants revendiquent avant tout leur 
appartenance communale et, pour certains 
de la seconde couronne, leur attachement à la 
ruralité.
Néanmoins le réseau STAR «  fait métro-
pole  », les habitants y sont attachés, « les 
communes périphériques se sont rapprochées 
de Rennes du fait des transports en commun, 
les bus essentiellement. Rennes s’est ouverte 
vers l’extérieur, vers les communes et leurs 
habitants ».

Pour  autant, la fréquentation du réseau 
n’est pas à la hauteur de sa reconnais-
sance. Alors pourquoi un tel enthousiasme ? 
Les bus passent, ils donnent de la vie et le 
sentiment d’être reliés les uns aux autres, et 
plus particulièrement à la ville centre, tandis 
que les communes « éloignées » se sentent 
être « en bout ».
 « Rennes Métropole c’est dynamique. Il y a 
des bus, c’est bien même si on ne les utilise 
pas trop ». 

Par ailleurs, Rennes est vécue comme la 
ville centre pour tous. Lorsqu’ils sont à l’ex-
térieur de la Métropole, les habitants décrivent 
Rennes jeune et animée et une certaine fierté 
émerge de leur propos, en particularité autour 
des manifestations culturelles, de l’accueil et 
de la qualité des services auprès de la popula-
tion (« tout est accessible »). 

« Je valoriserais la Métropole rennaise en 
disant qu’on y vit bien et avec beaucoup de 
monde ».
« Rennes est une ville à taille humaine où il y a 
tous les services et commerces pour bien vivre. 
Je me sens Rennais à l’étranger et j’en suis fier. 
C’est une ville simple que j’aime beaucoup ».

Selon les dires des personnes interrogées, 
Rennes « c’est joli », ils aiment y sortir et y 
faire leurs courses mais « c’est difficile de s’y 
garer ». Son esprit jeune, son patrimoine et 
la belle architecture de quelques bâtiments 
sont appréciés. Cependant, Rennes c’est la 
(grande) ville avec « ses grands travaux », 
« ses immeubles grande hauteur », « sa pollu-
tion », « son béton et pas assez de verdure ». 
Les constructions y sont plus nombreuses 
qu’en périphérie, il y a moins d’espace pour 
les enfants. 

« A la campagne, on ne voit pas grand-chose. 
La ville c’est mieux, il y a plein de choses, 
mais je n’aimerais pas y habiter. Il y a trop de 
monde ».
« Rennes c’est bien, mieux que... Mais ici il y a 
de l’air, des belles balades, c’est rural ».

Un atout en commun partagé à valoriser : 
la dynamique de la Métropole. Pour de 
nombreux habitants des communes périphé-
riques, leur lieu de vie, « il fait bon d’y vivre  » 
et ils sont très attachés à leur tranquillité et 
à leur environnement qu’ils qualifient d’am-
biance agréable et conviviale. 
Cependant, ce sentiment de bien-être ne se 
conçoit pas sans la dynamique perçue au loin 
et valorisée à l’extérieur, celle de la ville centre 
« qui bouge », « qui marche en avant » au 
cœur d’une métropole attractive et génératrice 
d’emploi.  

« Rennes est une grande ville dynamique où 
on y trouve tout ce dont on a besoin et on peut 
vivre en campagne à quelques kilomètres de la 
grande ville ».

2. CONFORTER LA VILLE 
AUX CHOIX SI APPRECIEE 
DES HABITANTS… 

Ce à quoi ils tiennent : « pouvoir 
choisir son lieu de résidence selon 
son choix de vie »
Les personnes interrogées mettent en avant 
leur attachement à l’offre résidentielle va-
riée  : vivre sur un même territoire « soit à la 
ville, soit à la campagne », « d’habiter encore 
à la campagne » grâce aux coupures vertes 
entre les communes et affirment que «  vivre 
à la campagne dans une métropole, c’est un 
choix ! ». D’où l’enjeu de « conserver le carac-
tère campagne  » et notamment «  la ceinture 
verte, les chemins de randonnées, les zones 
naturelles, etc. ».

Ce qu’ils valorisent à l’extérieur : 
l’offre de service et le réseau de 
transports en commun
De nombreux habitants valorisent auprès 
d’amis, de connaissances qui ne résident pas 
sur la Métropole, l’offre de services (équi-
pements, commerces, etc.) «  On est bien 
ici, on a tout ». Cette offre de service est plé-
biscitée « on vante la qualité des services », et 
d’autant plus qu’il s’agit d’une offre de proxi-
mité : « On a tout sous la main, on ne manque 
de rien ».
  
La qualité et la commodité des réseaux 
de transports sont fréquemment citées 
comme atout de la métropole à l’extérieur. 
Le réseau est considéré comme globalement 
«  bien développé et performant  » même si 
quelques points pourraient être améliorés.
« Il y a toujours un bus. Pas besoin de de-
mander aux parents de nous conduire quelque 
part ».

Ce qu’ils apprécient : la cohésion 
sociale, la qualité de l’accueil, 
les relations humaines et la 
localisation géographique de la 
Métropole
Sur le territoire rennais, les relations hu-
maines sont pour beaucoup considérées 
comme apaisées. « Un endroit serein où il est 
possible de faire sa place dans le respect des 
autres ». De nombreux habitants valorisent à 
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l’extérieur la qualité de l’accueil et les relations 
humaines du territoire rennais, « un pays cha-
leureux », « festif », « une ambiance amicale ». 
Pour eux, une vie de qualité, celle qu’ils ont 
maintes fois décrite par « ici, il fait bon vivre », 
se conçoit aussi avec les autres.

Les habitants de leurs communes sont qua-
lifiés de « sympathiques », « agréables », 
ils apprécient le peu de clivage au sein de la 
population et la solidarité entre les habitants. 
D’ailleurs, de nombreux habitants se montrent 
très attentifs aux signes de dégradation de 
l’entraide et de la civilité.

« Rennes est un carrefour entre Paris, la 
mer et le Finistère ». La localisation géogra-
phique de la Métropole est fortement appréciée 
pour la proximité de la côte mais également la 
rapidité d’accès à Paris qui s’améliorera en-
core avec l’arrivée de la Ligne Grande Vitesse 
en 2017. 

Ce qui les préoccupe : le futur 
des coupures vertes entre 
les communes face à une 
urbanisation grandissante.  
Une inquiétude exprimée par certains 
de voir la disparition des champs et des 
espaces naturels qui appuient le carac-
tère campagnard de certaines communes de 
Rennes Métropole et de maîtriser l’urbanisa-
tion :

«  On se sent bien à Rennes Métropole mais 
attention à l’urbanisation, il faut la maîtriser et 
la rendre acceptable ».  
«  Ici c’est la campagne », « il faut garder ce 
caractère, ne pas grandir trop vite ».

D’où la recommandation exprimée par des 
habitants de « ne pas remettre en cause l’équi-
libre nécessaire entre les constructions et les 
espaces naturels ». Les habitants apprécient 
cet environnement parce qu’il favorise les 
choix résidentiels et les particularités des 
communes. 

Ce qu’ils souhaitent : Plus 
de verdure à Rennes, une 
préservation du patrimoine et 
des bourgs plus animés... Et 
surtout « il faut garder cette 
diversité d’environnements, de 
communes, d’espaces de vie » 
La croissance démographique et l’urbani-
sation devront aller de pair avec une va-
lorisation des espaces verts. Au-delà de la 
question de la préservation des espaces natu-

rels et agricoles, certains réclament « plus de 
verdure », notamment à Rennes, qui est consi-
dérée par beaucoup comme « trop minérale », 
mais aussi dans les communes : « avoir des 
parcs, des aménagements autour de la Vilaine, 
des étangs, dans la forêt de Liffré… »  Mais 
aussi de «  laisser de la campagne, car c’est 
agréable d’aller s’allonger sur un bout d’herbe, 
de voir les vaches plutôt que les voitures ».

Mais encore, l’accueil de nouvelles po-
pulations devra être pensé de manière 
globale, il s’agira de « faire suivre les in-
frastructures, les écoles, les commerces, 
etc. »

Certaines personnes aspirent à faire des 
centres-bourgs des lieux de vie. Notamment 
en privilégiant la rénovation de l’habitat, dans 
un esprit de conservation du patrimoine, mais 
aussi en donnant une nouvelle vie à ces lieux. 
Il s’agit d’éviter que les communes deviennent 
cités dortoirs et donc de faire « revivre » les 
centres-bourgs voire « réanimer » certains.  Il 
conviendra surtout « de garder cette diversité 
d’environnements, de communes, d’espaces 
de vie » qui est une chance pour la Métropole. 

… MAIS AUSSI REPONDRE 
A SES BESOINS DE 
MOBILITE 
De nombreuses personnes interrogées 
expriment très clairement leurs inquié-
tudes au sujet de «  l’engorgement des 
infrastructures routières » et énoncent des 
propositions d’amélioration pour faciliter la 
circulation automobile comme par exemple 
l’instauration «  d’une ceinture de contourne-
ment », le développement de la fibre optique 
« pour pouvoir travailler chez soi », ou encore 
une réflexion sur les horaires de travail. 

Le réseau de transports en commun est aus-
si concerné par les propositions exprimées : 
« Une troisième ligne de métro ? Des bus plus 
fréquents ? Avec une amplitude horaire plus 
grande ? Des parkings relais  à l’extérieur de 
Rennes/extrarocade ? »

Plus discrètement, émergent quelques 
propositions pour favoriser les modes 
doux, particulièrement pour des pistes cy-
clables intercommunales sécurisées : « Il 
faudrait des aménagements vélos hors de 
Rennes  : électriques pourquoi pas  ! » ou en-
core améliorer l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite.

3. POURSUIVRE L’ACCUEIL 
EN ETANT VIGILANT : 
TROIS ATTITUDES 
CONTRASTEES DES 
HABITANTS 
D’une manière générale, les besoins d’ac-
cueil de population sont compris. Pour au-
tant, les nouvelles constructions ne laissent 
pas indifférentes et parfois « il faut du temps 
pour s’habituer ». Face à elles trois d’attitudes 
: 

Une attitude accueillante :
Cette attitude s’exprime notamment vis-à-vis 
de la modernité et du dynamisme qu’elles ap-
portent dans les communes.
« C’est la modernisation des communes qui 
me frappe. Les constructions, les nouveaux 
lotissements ici. Ça bouge, ça apporte du dy-
namisme, des familles avec des jeunes ». 
 « Notre commune qu’on peut qualifier de ville 
dortoir se développe, se diversifie en terme 
d’habitat. De nouvelles familles s’installent 
dans la commune et c’est très bien pour le 
commerce entre autre, la population se diver-
sifie ! »

Une attitude observatrice et 
vigilante : 
Des exigences ont été énoncées envers la co-
hérence des coloris de façade avec l’environ-
nement, l’indispensable réussite du bien vivre 
ensemble sur des espaces qui se densifient et 
le souci « d’équilibre entre les constructions et 
les espaces naturels ».

« La population a beaucoup changé en mal et 
en mentalité : mauvais comportements, trafics 
de drogues... Certains ont déménagé à cause 
de cela ».
« Beaucoup de champs agricoles qui s’ur-
banisent... ça change le paysage. C’est dom-
mage ». 
Par-delà l’esthétique de ces nouvelles 
constructions, les réflexions se portent égale-
ment sur l’adaptation de ces constructions aux 
publics qu’elles accueillent.
« Qu’on fasse attention à ne pas aller trop vite 
dans les constructions, plus réfléchies et adap-
tées à la population (trop de densité, respecter 
l’espace de vie de chacun) ».

Une attitude qui exprime un 
sentiment de saturation (« trop, 
trop vite ») :  
Les constructions sont considérées comme de 
plus en plus nombreuses et denses, « le pay-



Par ancienneté d’arrivée 
dans la Métropole

Pourcentage

Sans réponse 15 %

Moins d’1 an 5 %

Moins de 5 ans 15 %

Moins de 10 ans 10 %

10 ans et plus 46 %

Depuis toujours 9 %

Total 100 %
Par tranche d’âge Pourcentage

Sans réponse 1  %

Moins de 20 ans 8 %

20-30 ans 16 %

30-45 ans 27 %

45-60 ans 23 %

60-75 ans 19 %

75 ans et plus 6 %

Total 100 %

Par genre Pourcentage

Sans réponse 3  %

Homme 42 %

Femme 55 %

Total 100 %

Par catégorie socio-pro-
fessionnelle

Pourcentage

Employé 29 %

Retraité 23 %

Etudiant - Lycéen 12 %

Cadre 11 %

Artisan - Chef d’entreprise - 
Commerçant 10 %

Autre personne sans act pro 7 %

Ouvrier 4 %

Sans réponse 4 %

Total 100 %
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sage est défiguré », « le béton est partout »… 
La croissance démographique qui va avec, 
surtout en première couronne, est considérée 
comme trop rapide d’autant plus qu’elle s’ac-
compagne d’une dégradation de la qualité des 
relations humaines. Le souci exprimé n’étant 
pas l’implantation de « logement social  », 
mais la densité des constructions qui favorise 
l’anonymat voir l’importation de certains tra-
vers de la grande ville.

Tout en étant conscient que le bon vivre à 
Rennes attire, certaines personnes d’un cer-
tain âge ne comprennent pas pourquoi autant 
d’immeubles se construisent depuis ces cinq 
dernières années.

« L’évolution démographique de Rennes et 
des communes de la première couronne est 
impressionnante, trop d’immeubles, des habi-
tations anciennes de valeur patrimoniale sont 
détruites pour construire à la place des collec-
tifs ».

4. UN PAYSAGE, 
OMNIPRESENT MAIS 
SOUVENT TRANSPARENT, 
A REVELER ET A 
VALORISER 
« Un paysage mignon »…

La campagne est belle et assez verte, c’est re-
posant et agréable à l’œil - « Oui c’est boisé, 
on voit les champs ». Le paysage est beau, 
divers, verdoyant, il apporte une « respiration 
apaisante » lorsque l’on quitte la grande ville. 
Et puis le vert fait oublier l’urbanisation. 

« Les paysages sont mignons, la campagne est 
mignonne, les petits villages sont une image 
de la Métropole… »

Bref, le paysage est là mais beaucoup n’y font 
plus attention car ils y sont habitués – Le 
paysage ne se voit plus ! De surcroit, de nom-
breuses personnes ne sont pas sensibles au 
paysage.

… mais peu emblématique.

Pourtant, ils admettent que les paysages 
de campagne jouent un rôle majeur dans 
la composition de cette qualité de vie si ap-
préciée du territoire. Grâce à eux, les villes ne 
se touchent pas et donnent une impression de 
ville à la campagne.

Quelques habitants citent des paysages qu’ils 
apprécient particulièrement : le long du canal 
à Betton, à Saint-Grégoire, l’étang de Saint-
Gilles, la forêt, la vallée de la Seiche, les plans 
d’eau, les chemins de halage, le bocage…  
Mais aucun lieu emblématique fort ne se dé-
gage du territoire. 

Apprendre à lire le « paysage normal », ce-
lui auquel les habitants tiennent tant mais 
finissent par ne plus regarder, faciliter son 
appropriation et sa pratique par les habitants 
en articulation avec les questions d’urbanisme 
est un enjeu qui pourrait être soutenu par les 
politiques publiques locales.   
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