
1AUDIAR  Juillet 2017 Rencontre Observatoire de l’habitat du 10 avril 2017

PROGRAMME DE LA RENCONTRE 

 16 H 00 • ACCUEIL DES 
PARTICIPANTS 

Honoré Puil,
Conseiller municipal de Rennes, 
vice-président de Rennes Métropole 
délégué à l’habitat, au logement et 
aux gens du voyage
Muriel Condolf-Ferec, 
Conseillère municipale de Rennes 
déléguée au logement, Conseillère 
départementale
Guillaume Bégué,
Vice-président de Liffré-Cormier 
Communauté, adjoint au Maire de 
Liffré (à l’époque de la rencontre)

 16 H 10 • PANORAMA DES 
MARCHÉS DU LOGEMENT 

• Une activité très soutenue en 
2016, Emilie Godet et Jean-Ma-
rie Cano, Audiar
• Premier échange avec la salle

16 H 30 • TABLE-RONDE :
EFFET LGV, RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE : QUELS IMPACTS 
SUR L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL 
DANS LE BASSIN RENNAIS ? 
QUELS ENSEIGNEMENTS POUR 
LES ACTEURS LOCAUX ?

1°/ Débat animé par Xavier 
Debontride, journaliste

Introduction
• Effet TGV et immobilier 
résidentiel, Marie Delaplace, 
Université de Paris-Est Marne la 
Vallée (UPEM), Lab’Urba, Ecole 
d’urbanisme de Paris (EUP)
• LGV et contexte rennais : Henri-
Noël Ruiz, Directeur de l’Audiar
Débat
• Le point de vue des chefs 
d’entreprises : Romaric Nègre, 
Doctorant Cifre Université Rennes 2
• Le point de vue des promoteurs 
immobiliers : Patrice Pinson, 
Groupe Arc, Président de la FPI 
Bretagne
• Les effets sur le marché du 
logement d’occasion : Sylvie 
Paillard, Présidente de la 
Chambre des Notaires 35
• Des changements sous l’effet 
accélérateur de la révolution 
numérique : nouveaux modes 
de travail, nouveaux modes 
d’occupation du logement, 
Antoine Krier, Directeur d’Ubiflow
• Le point de vue d’un élu : 
Guillaume Bégué, Vice-
président de Liffré-Cormier 
Communauté, adjoint au Maire de 
Liffré

2°/ Débat avec la salle pour préciser 
les témoignages

3°/ Marie Delaplace proposera 
une synthèse des échanges

 18 H 30 • CLÔTURE DES TRAVAUX 

La LGV arrive en gare de Rennes dans un contexte parti-
culier : un marché immobilier très actif en 2016 et le lan-
cement de grands projets d’infrastructures : EuroRennes, 
ligne B du métro, Palais des congrès…

L’expérience d’autres villes reliées à la grande vitesse 
montre qu’il n’y a d’effet TGV qu’en synergie avec une 
dynamique territoriale préexistante et une appropriation 
par les acteurs locaux. Ces facteurs semblent réunis.
Parallèlement, la révolution numérique change les mo-
des de travail (à distance, coworking), les modes d’occu-
pation du logement (double résidence, location courte 
durée...) et agit en accélérateur du changement. Les pro-
chaines années pourraient donc connaître d’importants 
bouleversements.

Quels impacts auront-ils sur l’immobilier résidentiel, 
neuf et d’occasion et sur le marché locatif ?
Quels effets au sein de l’aire urbaine de Rennes ?

HABITAT

AIRE URBAINE DE RENNES

Effet LGV, révolution numérique : 
Quels impacts sur l’immobilier 

résidentiel dans le bassin rennais ? 
Quels enseignements pour les 

acteurs locaux ?
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ACCUEIL ET INTRODUCTION
Honoré Puil, conseiller municipal de Rennes, vice-président de Rennes 
Métropole délégué à l’habitat, au logement et aux gens du voyage, ac-
cueille les participants. Il rappelle les objectifs de l’Observatoire de l’ha-
bitat ainsi que les autres grandes missions dévolues à l’Audiar parmi 
lesquelles l’Observatoire foncier, la veille sur le parc locatif social et son 
occupation, l’accompagnement de la mise en œuvre du Programme Local 
de l’Habitat de Rennes Métropole ou récemment la mise en place de l’Ob-
servatoire des copropriétés.

 
Cette année, le comité de pilotage de l’Observatoire, qu’il préside avec 
Muriel Condolf-Ferec, conseillère municipale de Rennes déléguée au 
logement, conseillère départementale et Guillaume Bégué, vice-pré-
sident de Liffré-Cormier Communauté et adjoint au Maire de Liffré, a sou-
haité mettre deux sujets à l’ordre du jour : 
• le panorama des marchés du logement,
• l’effet de la LGV et de la révolution numérique sur le marché local de 
l’habitat.

Qu’est-ce que l’Observatoire de l’habi-
tat de l’aire urbaine de Rennes ?

L’Observatoire de l’habitat est animé par l’Au-
diar. Il propose à l’échelle du bassin d’ha-
bitat, l’aire urbaine de Rennes qui totalise 
190 communes (carte ci-contre), un lieu de 
connaissance et de débat sur le fonctionne-
ment des marchés immobiliers et les enjeux 
qu’ils comportent pour l’accès au logement et 
les politiques de l’habitat. 

Il est présidé par Honoré Puil, vice-président 
de Rennes métropole, Muriel Condolf-Ferec, 
conseillère municipale de Rennes et Guil-
laume Bégué, vice-président de Liffré-Cor-
mier Communauté. 

L’Observatoire rassemble les élus locaux en 
charge de l’habitat, les services des collecti-
vités, les partenaires publics et parapublics 
intervenant dans ce domaine ainsi que les 
acteurs privés opérant sur le territoire (agents 
immobiliers, promoteurs, lotisseurs, bail-
leurs sociaux, banques, notaires…).
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PRESENTATION DU 
PANORAMA DES MARCHÉS 
DU LOGEMENT
Emilie Godet et Jean-Marie Cano, Audiar

L’étude des marchés du logement menée par l’Audiar a permis d’identi-
fier plusieurs évolutions et tendances. 

UNE ACTIVITÉ SOUTENUE EN 2016
En 2016, tous les marchés sont actifs. Les indicateurs se révèlent très 
satisfaisants et prometteurs. En neuf comme en ancien, les ventes at-
teignent des niveaux exceptionnels, qui se nourrissent de la dynamique 
immobilière de la ville-centre, mais aussi d’un regain en proche péri-
phérie rennaise.
Très typés dans leur production, les 3 territoires de l’aire urbaine se ca-
ractérisent par des marchés distincts : plus collectif au centre, beaucoup 
moins dans les couronnes. Si les marchés centraux sont plus porteurs, 
ils sont aussi plus chers et sélectifs. Des écarts que tentent de corriger 
les aides à l’accession et le développement très soutenu du parc locatif 
social dans la métropole rennaise.

MARCHÉ NEUF
Dans l’aire urbaine de Rennes, 2016 est une année record avec 6 700 
logements mis en chantier, soit 26 % de plus qu’en 2015. De même, 
les autorisations de construire, avec 8 500 logements cette année, dé-
passent de 31 % le total de l’an passé. Ces résultats sont donc très 
favorables puisque les autorisations de logements distancent nettement 
les mises en chantier. Les livraisons de logements (5 500 cette année) 

devraient donc progresser au cours des prochaines années.

Cependant, notons que ces résultats sont essentiellement portés par 
Rennes, même si on remarque en 2016 une nette augmentation des 
autorisations de construire dans la périphérie rennaise. Naturellement, 
au sein de l’aire urbaine, les types de logements produits distinguent 
Rennes avec 97 % d’appartements - une constante dans la ville-centre -, 
la périphérie - à la production plus variée (66 % d’appartements) - et les 
couronnes, aux franges de l’aire urbaine, où l’on observe un retour à la 
maison individuelle.

Trois marchés distincts alimentent la construction neuve :
• celui des ménages « qui font construire »,
• celui de la promotion immobilière privée,
• celui de la promotion locative sociale.

Aire urbaine : les ménages « qui font construire » tournés 
vers l’achat de terrains à bâtir
Environ 1 600 terrains, tous types confondus, ont été vendus en 2016. Ils 
se répartissent entre : 
• la périphérie rennaise (500 terrains vendus pour une taille moyenne 
de 426 m²),
• la couronne (1 000 terrains pour 524 m² en moyenne).
Dans ces deux secteurs, la modération foncière est à l’œuvre depuis 10 
ans. 
Depuis 2007, si les prix au lot restent relativement stables, le prix au m² a 
en revanche augmenté. Toutefois, celui-ci se stabilise depuis 5 ans.

Aire urbaine : la promotion immobilière privée très active en 

2016 à Rennes
En forte progression par rapport à 2015 déjà très favorable : plus de 3 000 
logements ont été vendus en 2016 soit + 44 % en un an. Ce niveau est 
comparable aux pics de 2005 et 2010 mais avec une activité centrée sur 
Rennes et sa proche périphérie.
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Ville de Rennes 
L’examen par secteurs géographiques confirme le dynamisme de ce mar-
ché à Rennes où l’offre, bien que renouvelée en 2016 (2 143 logements 
mis en vente soit +137 % par rapport à 2015), pourrait cependant man-
quer et ainsi ralentir à terme les ventes. En effet, le stock en vente fin 2016 
ne représente à Rennes plus que 10 mois de commercialisation. 

Périphérie rennaise et couronnes 
L’activité, beaucoup plus réduite (910 ventes), progresse cependant en 
2016 (+ 27 % par rapport à 2015). En revanche, dans les couronnes de 
l’aire urbaine, la promotion immobilière a quasiment disparu.
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Rennes Métropole : une production de logements locatifs 
sociaux en importante progression
Depuis 2007, à travers ses PLH successifs, la volonté de Rennes Mé-
tropole se traduit aussi par un rééquilibrage entre Rennes et les autres 
communes dont le poids dans le parc HLM communautaire est passé de 
22 % il y a 10 ans à 35 % cette année. 

FONCTIONNEMENT DES PARCS EXISTANTS

Rennes Métropole : forte hausse des demandes de 
logements sociaux en instance 
Le volume de demandeurs est de 16 000 ménages en 2017, il augmente 
de 46 % en 9 ans, en dépit d’une hausse des attributions de logements 
d’une ampleur équivalente.
Ces demandes sont composées pour 2/3 de nouvelles demandes et pour 
1/3 de demandes de mutations internes au parc. Ces deux types de de-
mandes sont en augmentation mais la progression est plus forte pour les 
demandes de mutations internes. Doit-on y voir un signe de « captivité » 
des locataires du parc social qui peinent à accéder au logement privé, en 
dépit d’une offre significative en accession sociale dans l’agglomération 
rennaise ? De fait, le profil des ménages demandeurs d’un logement lo-
catif social révèle la modestie des revenus, la part élevée des personnes 
seules et des ménages parentaux ; fragilités encore plus marquées chez 
les nouveaux entrants dans le parc locatif social que les ménages qui y 
sont déjà logés.

L’indicateur de tension de la demande montre qu’en 2016, on compte 2,7 
demandes pour une attribution (16 000 pour environ 6 000). Un ratio sans 
doute encore trop élevé et qui se tend, mais qui reste relativement favo-
rable si on le compare à celui d’autres grandes métropoles de province.
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Aire urbaine : un marché de la vente de logements 
d’occasion très actif depuis 2 ans
En 2016, plus de 9 000 logements ont été vendus. C’est un marché im-
portant en volume, qui pèse 3 fois plus que celui des ventes en neuf, 
constituant un véritable levier pour l’accession à la propriété. 
Selon les notaires, 2016 enregistre un rebond de 11 %, dynamique qui 
concerne tous les secteurs géographiques de l’aire urbaine. Les ventes se 
répartissent de façon quasi égale entre Rennes, la périphérie rennaise et 
le reste de l’aire urbaine.

Concernant les prix, après les fortes hausses des années 2000, depuis 
2007 ils varient peu en € constants ; à l’exception des maisons situées à 
Rennes dont la hausse s’est poursuivie sur toute la période. 
Fait marquant en 2015, les maisons en périphérie rennaise voient aus-
si leurs prix orientés à la hausse, ceux des appartements restant stables 
mais à un niveau élevé.

En comparant aux autres grandes métropoles françaises (hors Ile-de-
France), les prix de l’occasion sont plutôt accessibles. Le ratio théorique 
« nombre d’années de revenu moyen / prix de vente moyen d’un T3 » 
montre en effet qu’il faut à Rennes 12 ans pour acquérir ce type de loge-
ment alors que la moyenne nationale est à 14 ans.

Rennes Métropole : le marché locatif privé connaît une 
évolution de prix plutôt modérée 
L’observatoire local des loyers (OLL) piloté par l’ADIL 35 révèle en 2015 
un marché dont les prix connaissent une évolution contenue. Avec un 
loyer médian à 10,4 € le m² habitable, Rennes se positionne à la 8ème 
place du panel de 10 métropoles régionales. La pression est également 
contenue pour les loyers à la relocation, dans un contexte national favo-
rable à la modération (faible solvabilité des ménages, Indice de Référence 
des Loyers proche de 0) et adossé à une situation locale de rééquilibrage 
grâce à une offre importante encouragée par les 2 derniers PLH.
Pour 2016, les indicateurs montrent que la situation de stabilité perdure 
même si des interrogations apparaissent concernant une nouvelle tension 
locative sur les petits appartements d’une pièce dans le centre-ville de 
Rennes.0
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Pas de rôle structurant de l’infrastructure de 
transport

X. Debontride : A travers vos travaux de recherche, avez-
vous ou non pu identifier les effets liés à la grande vitesse 
ferroviaire sur l’immobilier résidentiel ?
Marie Delaplace (Université de Paris-Est Marne la Vallée)

Depuis quelques années, la presse et la littérature foisonnent d’articles 
sur le sujet de la grande vitesse. Le constat est le suivant : l’améliora-
tion de l’accessibilité donnerait lieu à l’installation de nouveaux habitants 
dans les villes ainsi mieux desservies. Ce phénomène serait d’autant plus 
marqué que les prix des biens immobiliers, nettement moins chers en 
région qu’à Paris, renforceraient la demande qui de fait, engendrerait une 
hausse des prix… Néanmoins, on peut contrebalancer ces idées en ci-
tant des exemples de villes qui connaissent des hausses significatives 
des prix immobiliers du marché d’occasion parmi lesquelles Limoges, 
Nantes, Nîmes ou Toulouse qui ne bénéficient aucunement de l’arrivée 
de la LGV…
Par conséquent, d’autres facteurs, plutôt que le TGV agissent comme 
déterminants du marché du logement et ceux-ci sont très nombreux. 
D’abord, au niveau national : 
• les données macroéconomiques,
• l’évolution de la rémunération des autres actifs sur les marchés finan-
ciers,
• les politiques fiscales,
• la politique monétaire et le niveau des taux d’intérêt (anticipation de la 
hausse des taux d’intérêt),
• les modes de vie (monoparentalité ou bi-résidentialité),
• la démographie ,
• l’évolution des prix fonciers.
Mais leur évolution dépend également de facteurs locaux :
• politiques locales de l’habitat (logements sociaux,...),
• dynamisme économique de la ville,

• structure de l’habitat des populations (part des propriétaires),
• éventuelle demande de résidences secondaires.
Finalement, une desserte ferroviaire à grande vitesse constitue plutôt   un 
mythe » ; celle-ci n’ayant pas de réel effet structurant. Celle-ci est seu-
lement un élément susceptible de jouer un rôle dans les marchés immo-
biliers.
D’autre part, une desserte TGV est très différente d’autres types d’in-
frastructures de transport urbain. En ce sens que la population qui utilise 
le TGV n’est pas la même que celle qui emprunte quotidiennement les 
transports urbains de la ville. 
Autre élément à mettre en avant, Rennes a véritablement connu l’arrivée 
du TGV en 1989. A ce titre, l’amélioration de la desserte était bien plus 
importante à l’époque que celle que la ville va connaître en juillet 2017. 
Comme à Nantes, l’effet sur l’image de Rennes s’est donc déjà produit. A 
titre d’exemple, localement, il est évident que les stratégies et les poli-
tiques menées par les acteurs locaux modifient les aménités de certains 
quartiers notamment près de la gare. Ces modifications sont de fait, «  ca-
pitalisées » et répercutées à court terme sur les prix immobiliers des biens 
situés en proximité immédiate. 

XD : Dans ce sens, quel enseignement tirer des expériences 
dans d’autres villes ? 
Les impacts sont contrastés sur les prix immobiliers résidentiels en fonc-
tion des quartiers (proximité de la gare) mais aussi dans des segments de 
marché spécifiques (maisons de ville avec jardin, grands appartements de 
standing). Parallèlement, les effets sur les prix sont très différents selon 
qu’on raisonne à court terme ou à long terme. 
A l’inverse, même sans la venue de nouveaux habitants, il y a aussi mé-
caniquement une hausse des prix, en quelque sorte un processus de 
« prophétie auto-réalisatrice ». Il ressort que le TGV s’accompagne de 
croyances sociales : « l’individu «i»croit que le groupe croit que la propo-
sition «P» est vraie » (André Orléan). Celles-ci supposent une augmenta-
tion de la demande en lien avec l’arrivée de ménages et une augmentation 
globale des prix. Les ménages acceptent de payer leur logement au-des-
sus du prix « théorique » du bien puisqu’ils anticipent la future augmenta-
tion des prix. Des achats précipités qui accélèrent donc la progression des 
prix. Les investisseurs peuvent souscrire à cette croyance pour bénéficier 
de plus-values rapides. Les anticipations des promoteurs conduisent au 
dynamisme de la construction au moment de l’arrivée du TGV. 
Pour conclure, il n’y a pas d’effet structurant du TGV mais plutôt une ques-
tion centrale qui émerge : quelle insertion de la LGV dans l’écosystème 
économique local ? Par conséquent, le rôle stratégique des acteurs locaux 
publics et privés est fondamental. Ainsi le TGV, au-delà d’être un moyen 
de transport, constitue aussi un outil au service de la redéfinition d’un 
projet de territoire. 
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LGV et immobilier résidentiel à Bordeaux : pas 
d’impact immédiat mais une nécessaire maîtrise des 
risques

XD : Pour compléter cette approche, il est proposé à la salle 
de visionner un témoignage de l’agence d’urbanisme de 
Bordeaux 
Jean-Marc Offner (Directeur de l’A’urba) et Cécile Rasselet (Direc-
trice d’équipe socio-économie urbaine à l’A’urba)

En juillet prochain, Bordeaux gagnera une bonne heure dans la liaison fer-
rée qui la relie à Paris. Néanmoins la vraie révolution technique s’est faite 
en 1990 lorsque cette connexion avait déjà fait gagner une heure et permis 
un aller-retour dans la journée. Et pourtant, en 1990, il ne s’est rien passé !
On dira que Bordeaux était alors la « belle endormie » et que le territoire 
n’avait pas su profiter de cette amélioration de l’accessibilité. Ce rappel 
historique est là pour souligner que l’offre de transport n’a pas d’effet 
structurant, en revanche elle amplifie les tendances préexistantes.
La vraie question qu’il faut se poser est de savoir à quels types de services 
va profiter le nouveau gain de temps avec Paris à 2h15 et surtout accen-
tuer le renouveau bordelais amorcé depuis 2000.
Concernant l’immobilier résidentiel, l’arrivée de la LGV n’aura pas d’im-
pact immédiat puisque les enjeux sont plutôt sur un recentrage de la po-
pulation à l’échelle métropolitaine. C’est une politique plus globale, qui ne 
se cantonne pas à l’échelle d’un secteur ou au seul quartier de la gare. Le 
vrai enjeu est celui d’un mode de vie plus « collectif » dans un contexte 
d’économie foncière sachant qu’à Bordeaux la pression démographique 
est très forte.
L’arrivée de la LGV comporte sans doute des risques, celui d’un fort ac-
croissement de la population et d’une envolée des prix mais ces menaces 
ne sont pas récentes. Depuis 10 ans, Bordeaux connaît une vraie pression 
sur le marché immobilier.
Ainsi l’agglomération s’est dotée d’outils pour éviter notamment la décon-
nection entre prix immobiliers et capacité contributive des ménages. Elle 
travaille aujourd’hui à l’encadrement de ce développement. Pour ce faire, 
deux leviers d’action publique sont mobilisés :
• d’abord l’adhésion à un établissement public foncier (EPF), démarche 
qui a fait l’objet de multiples réticences. Disposer d’une vraie maîtrise 
foncière avec la capacité de programmer les acquisitions et de contenir le 
prix du foncier qui représente 20 à 30 % du prix de sortie des logements ;
• ensuite deux chartes sont ou seraient signées entre Bordeaux Métro-
pole, les bailleurs sociaux et les promoteurs immobiliers :

- la Charte des « 50 000 logements » autour des réseaux de transports 
visant à assurer une offre : un tiers en logement social, un tiers en ac-
cession abordable autour de 2 500 € le m² habitable et le dernier tiers 
en logement libre ;
- la Charte sur le « bien construire » qui engage l’ensemble des acteurs 
de la construction sur des modes de faire plus respectueux des normes 
environnementales.

Pas d’effet mécanique de la LGV mais un catalyseur 
du dynamisme local

XD : Finalement que se passe-t-il à Rennes ? Quels sont les 
enjeux qui émergent localement ?
Henri-Noël Ruiz (Directeur de l’Audiar)

Il n’y a pas d’effet automatique et structurant à l’arrivée de la grande vi-
tesse. Toutes les études le démontrent, la croissance démographique des 
territoires ces dernières années, a très peu de lien avec l’arrivée du TGV 
mais résulte d’un tropisme vers l’Ouest et le Sud de la France qui profite 

aussi à des villes ne bénéficiant pas de la desserte TGV. Mais on voit éga-
lement que ces croissances sont souvent tirées par la fonction aspirante / 
refoulante de l’Ile-de-France, qui pour ces territoires-là reste le principal 
moteur du développement avec ou sans grande vitesse.
Rennes, avant la grande vitesse, a bénéficié d’une croissance démogra-
phique importante. Elle est en 2013, la 2ème métropole urbaine de France 
derrière Montpellier en termes de taux d’évolution annuel de sa popula-
tion. Cette situation est liée en grande partie à l’attractivité économique du 
territoire. Ce ne sont pas les retours des retraités qui font que le territoire 
est en croissance mais d’abord l’économie, la capacité à créer de l’emploi 
et à faire venir des actifs qualifiés. Deux chiffres illustrent cela : 
• la métropole rennaise qui a pourtant connu comme les autres les crises 
dites des « subprimes » et de la dette souveraine, a rattrapé son niveau 
d’emplois de 2008 ; c’est bien un territoire résilient, 
• quant au taux de chômage rennais, il est le plus faible des métropoles 
françaises, soit 2 points en dessous de la moyenne nationale. 
Cela n’est pas sans incidence sur l’immobilier résidentiel parce que ces 
ménages qui arrivent ou se créent ont besoin de se loger. En conséquence, 
que va créer l’arrivée de la grande vitesse sur cette dynamique. Va-t-elle la 
maintenir, l’amplifier, voire la faire changer au plan qualitatif ?
On sait que le territoire s’est saisi de l’arrivée de la LGV pour l’accompa-
gner et en optimiser ses effets. Toutes les études, dont celles de l’Audiar, 
ont montré les conditions pour maximiser ces impacts : l’amélioration de 
la dotation en équipements métropolitains et les aménités du territoire 
(EuroRennes, Centre des Congrès, Cité Internationale, Ligne B du Métro). 
Tout converge pour montrer qu’il y aura un avant et un après 2020 pour 
reprendre les propos du président de Rennes Métropole. 
De plus, il y a un vrai consensus des 43 communes de l’agglomération, 
confirmé par le passage au statut de métropole pour faire en sorte de maxi-
miser les effets positifs sur le territoire de l’arrivée de la grande vitesse. 
Il y a également un soutien des collectivités territoriales représentées 
aujourd’hui par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
que je remercie de sa présence, toutes accompagnant ces investissements 
autour d’un projet partagé.
Enfin, il y a cette capacité à travailler en concertation avec les acteurs 
privés. C’est le cas pour l’immobilier résidentiel à Rennes, où il existe un 
partenariat fort entre les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux et 
la collectivité pour atteindre ensemble les objectifs du PLH. Le territoire 
rennais est particulièrement exemplaire en essayant de couvrir tous les 
segments de marché : locatif social, accession aidée, marché régulé et 
marché libre. 
On observe aussi ce partenariat étroit au niveau économique - une autre 
étude récente de l’Audiar le montre, avec une mobilisation des PME, ...)  
pour accompagner l’arrivée de la LGV.
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Enfin, la métropole rennaise et les villes de l’agglomération oeuvrent à 
une amélioration générale de la qualité de l’espace urbain pour donner 
« envie de la ville » en retravaillant l’espace public, le rapport à l’eau, etc. 
Eurorennes s’inscrit pour mémoire dans une stratégie de développement 
économique, et d’accompagnement des entreprises dans leur démarche 
d’implantation, d’anticipation de leur besoin. 
Quant à l’immobilier tertiaire, l’offre « premium » très localisée sur Eu-
roRennes répond aux besoins des investisseurs internationaux et vise à 
faire de Rennes une plateforme « nearshore » de Paris, et par conséquent 
à offrir une possibilité d’implantation aux grands groupes nationaux sur 
la place rennaise.

Vision des chefs d’entreprises sur la LGV : plutôt dans 
une posture d’accompagnement qu’en anticipation 
d’un réel bouleversement 

XD : Dites-nous quelles sont les attentes du monde 
économique concernant l’arrivée de la LGV à Rennes ?
Romaric Nègre (Doctorant Cifre – Université de Rennes 2)

L’enquête menée auprès de 200 chefs d’entreprise dont 64 installés dans 
l’agglomération rennaise montre qu’ils sont plutôt dans le schéma d’une 
confortation de leur implantation. Mais ils ont bien mentionné les apports 
de l’infrastructure en termes de confort pour leurs collaborateurs et pour 
faciliter la venue de clients sur le territoire ; les flux entrants seraient ainsi 
jugés plus importants que les flux sortants.
Aujourd’hui, les entreprises rennaises ont déjà accès aisément au marché 
parisien. Aussi, on ne note pas de capacités anticipatrices nouvelles qui 
laisseraient à penser à un changement brutal, tant au niveau économique 
que démographique. 

XD : Quel impact aura l’offre premium en immobilier 
tertiaire ?
Sur ce point, les entreprises adoptent une posture attentiste, mais un at-
tentisme intéressé. Elles attendent de voir à l’usage, les effets du raccour-
cissement du temps de trajet. Le regard sur EuroRennes répond à cette 
logique. Quant à l’arrivée de cadres parisiens, c’est un enjeu majeur pour 
les chefs d’entreprise mais elle n’est pas nécessairement liée à l’arrivée 
de la LGV.

Si l’arrivée de la LGV a un impact, elle se diffusera 
grâce aux infrastructures (métro par ex.)

XD : Que pense la FPI de la corrélation entre l’effet LGV et 
l’actuelle dynamique immobilière ? 
Patrice Pinson (Groupe Arc - Président de la FPI Bretagne)

Il faut rester prudent. Le dynamisme rennais existe depuis le 1er PLH de 
2005. On voit en effet des opérations d’aménagement type Maurepas, 

Gayeulles ou Courrouze qui anticipent cette desserte et ce rapprochement 
de la gare ou du centre. Si effet LGV il y a, il se diffusera. Il ne faut donc 
pas raisonner uniquement sur la gare. Quant aux déplacements vers Paris, 
il n’est pas évident que l’emploi sera au rendez-vous. Il faut travailler sur 
ce paramètre. Il faut que l’emploi ,dont ceux des sièges sociaux, se péren-
nise à Rennes. Il n’y a pas d’automaticité si l’on s’appuie sur l’exemple de 
Nantes. C’est l’emploi local qu’il faut améliorer.

La dynamique de l’emploi et les taux bas sont les 
principaux facteurs qui attirent les investisseurs à 
Rennes et dans sa proche périphérie

XD : Sentez-vous une plus grande attention des 
investisseurs à l’égard de Rennes du fait de l’arrivée de la 
LGV ?
Sylvie Paillard (Présidente de la chambre des Notaires 35)

Ce n’est pas tant l’effet LGV que la manière dont les logements seront 
loués sur le long terme qui intéresse les investisseurs.

XD : Observez-vous un maintien de l’activité du marché du 
logement d’occasion rennais ?
Le marché est très dynamique actuellement, dans la continuité des années 
2015-2016. Cette dynamique n’est pas nécessairement liée à l’effet LGV 
mais plutôt à la dynamique économique et aux taux d’intérêt bas. 
En revanche, la deuxième ligne de métro impacte la demande dans les 
quartiers prochainement desservis, qui deviennent plus attractifs y com-
pris pour des clients venant de l’extérieur de l’agglomération rennaise.
Au sein du territoire, on observe que l’agglomération rennaise est attrac-
tive mais dès que l’on quitte Rennes Métropole, les prix chutent nettement.

XD : Antoine Krier, votre entreprise est située à Betton. 
Cette implantation semble satisfaire vos collaborateurs qui 
échappent aux complications de la ville-centre, notamment 
en termes de circulation ?
Antoine Krier (Directeur d’Ubiflow)

En effet, mes collaborateurs habitent souvent en périphérie et apprécient 
l’accès et le stationnement faciles. En tant que chef d’entreprise, l’arrivée 
de la LGV aurait pu être attendue il y a quelques années mais aujourd’hui, 
les liens se font plus vers d’autres métropoles européennes.
L’usage du TGV est moins fréquent pour l’entreprise qui utilise de plus en 
plus internet pour communiquer. Quant à l’accueil des clients, ce sera un 
plus car la localisation de l’entreprise dans un château du XIXème fait venir 
les parisiens. Trente minutes ou quarante minutes gagnées seront un gros 
« plus » pour les entreprises de la région.  

Des phénomènes de télé-travail ou de co-working 
encore peu répandus

XD : Pour vous, en quoi la révolution numérique va-t-elle 
changer nos comportements et nos modes d’habiter ?
Clairement, le télétravail dans nos entreprises technologiques qui 
semblent a priori plus favorables à ce type de travail, est assez peu géné-
ralisé. Il y a bien quelques demandes que l’on ne repousse pas, mais ça 
reste anecdotique. Les entreprises ont besoin que les salariés travaillent 
ensemble. Par contre, l’évolution du salariat, avec des travailleurs plus 
ou moins indépendants, est une vraie tendance de fond. Ces travailleurs 
seront soit dans des entreprises soit dans des espaces de co-working de 
différents pays.



9AUDIAR  Juillet 2017 Rencontre Observatoire de l’habitat du 10 avril 2017

HABITAT
bservatoire

XD : Les promoteurs immobiliers se préparent-ils à cette 
évolution des modes de travailler ?
Patrice Pinson 

On s’y prépare. On étudie la mixité des usages et des fonctions surtout 
autour des pôles d’échanges que sont les gares (dans des programmes 
immobiliers où les étages ont des usages différenciés : logements, bu-
reaux…). C’est important d’imaginer des espaces de co-working mais 
aussi des lieux de travail. Dans tous les nouveaux projets, cette mixité 
des usages est déterminante car elle génère aussi de la vie à toute heure 
de la journée.

Les couronnes de l’aire urbaine plutôt dans l’attente 
de la 2nde ligne de métro

XD : Comment à 17 km de Rennes, observe-t-on l’évolution 
liée à l’arrivée de la LGV ?
Guillaume Bégué (vice-président de Liffré-Cormier Communauté, 
adjoint au Maire de Liffré)

Il est important de rappeler que des villes comme Liffré ne seraient pas 
Liffré s’il n’y avait pas Rennes. Il y a des interactions avec les élus métro-
politains avec lesquels on travaille sur la mobilité. 
Si effectivement, Liffré n’attend pas d’impact de l’arrivée de la LGV – l’im-
pact ne semble d’ailleurs pas évident à Rennes – les villes des couronnes 
sont en revanche très attentives à l’arrivée de la ligne B du métro et à 
l’interconnexion qui permettra de gagner beaucoup de temps de transport. 
Quand on vient de Liffré, l’entrée dans Rennes est plus pénalisant que la 
distance entre Liffré et Rennes. C’est donc cela qui est important plus que 
le gain de temps dû à l’arrivée de la grande vitesse.

XD : Les nouveaux arrivants sont-ils attentifs à cela ou 
simplement à la qualité de vie, à la plus grande taille des 
terrains et aux prix immobiliers plus bas ?
Nous aimerions ces nouveaux arrivants plus nombreux ! C’est l’objet d’un 
débat avec la métropole. Faute de bénéficier de dispositifs fiscaux d’aide 
à l’investissement locatif1, ne viennent à Liffré que des primo-accédants. 
Or, le marché locatif privé est très tendu. On cherche à travailler avec les 
promoteurs immobiliers sur la mixité des fonctions, le découpage en lots 
de taille plus réduite même si c’est plus difficile qu’ailleurs. Mais c’est 
possible en mixant les formes urbaines avec des logements évolutifs dans 
le temps. Pour attirer des jeunes dans une ville de propriétaires, il faut 
développer le logement locatif. 
Aujourd’hui, la collectivité pallie par le logement aidé en accession, en 
locatif ou en PLS, parce que le privé n’est pas suffisamment actif sur le 
territoire.

XD : Y a-t-il chez vous des interactivités en termes de 
révolution numérique ou de mode de travail collaboratif ?
Oui, la collectivité y travaille. La bonne connexion au haut débit en est le 
point de départ ; on le voit quand on commercialise une zone d’activités. 
Ensuite, il faut que la collectivité enclenche le mouvement, le privé ne se 
lançant pas – encore – dans le co-working par exemple. Et là aussi, cela 
marche avec l’arrivée de start-up dans les locaux produits. Une fois cette 
dynamique engagée avec la possibilité d’un jalonnement d’offres pour les 
entreprises du territoire, offre initiée par la collectivité, on espère qu’à 
l’issue d’une période de 48 mois après le lancement de tels projets, on 
trouvera des porteurs privés. 

1 Depuis la rencontre du 10/04/17, bien qu’en zone C, Liffré et 12 autres communes 
d’Ille-et-Vilaine viennent d’obtenir une dérogation afin de bénéficier de l’ouverture au 
dispositif Pinel dans le logement neuf.

Les « talents » sont attirés par Rennes mais la 
question de l’emploi peut se poser pour le conjoint 

XD : Pour un chef d’entreprise, la question de l’attractivité 
du territoire rennais pour des jeunes talents se pose-t-elle ?
Antoine Krier 

Pour les entreprises de taille moyenne (50 personnes) avec un fort taux 
de croissance, c’est une question clé. Quand on est une entreprise qui ap-
partient aux meilleures du monde dans son domaine, on a besoin d’attirer 
des talents, c’est-à-dire des gens qui « valent » plus que 15/20. On a alors 
besoin d’unir toutes nos forces. Rennes est très dynamique sur l’offre des 
écoles d’ingénieurs et de plus en plus dans le digital. Il y a un vivier ! Pour 
certaines personnes d’un excellent niveau, il faut aller les chercher plus 
loin, à l’international et un peu à Paris où des gens qui ont des enfants 
scolarisés recherchent la province pour bénéficier d’une maison avec jar-
din. Dans ce cas, on bénéficie, on le sait tous, d’une bonne attractivité 
du territoire mais il faudrait améliorer le faire-savoir et l’intégration des 
personnes à leur arrivée. Il y a besoin de supports sur ce qu’offre la région 
comme possibilités. L’intégration des collaborateurs est assurée par l’en-
treprise mais la question de l’intégration du conjoint est également un réel 
sujet sur lequel il faudrait réfléchir collectivement. Concernant l’habitat, 
notre entreprise aide nos collaborateurs à trouver un logement.

XD : L’Audiar a-t-elle réalisé des études sur l’arrivée du 
conjoint sur le marché de l’emploi local ?

Henri-Noël Ruiz 

L’Audiar n’a pas d’étude sur ce sujet. Pierre Veltz, chercheur et ancien 
président du plateau de Saclay, évoquait la fonction « assurantielle » des 
territoires. L’attractivité d’un territoire, selon lui, résulte également de sa 
capacité à créer des emplois mais aussi de la possibilité d’offrir aux ac-
tifs arrivants l’assurance que leur conjoint(e) trouvera aussi un emploi et 
qu’eux mêmes pourront éventuellement en changer. Plus le marché de 
l’emploi est vaste, plus cette fonction assurantielle peut jouer. Rennes, 
avec plus de 350 000 emplois dans l’aire urbaine, bénéficie d’un réel 
atout. A titre d’exemple, l’agglomération bordelaise pourrait craindre à 
l’inverse le départ d’actifs vers Paris à cause des opportunités de carrières 
jugées plus importantes en Ile-de-France.
Mais la chance de Rennes est, de manière prospective, la possibilité de 
cumuler les marchés de l’emploi de Rennes et de Nantes. A cette échelle, 
on compte un million d’emplois donc une réelle capacité à répondre à ce 
type de besoin, sous réserve d’une liaison rapide entre ces deux villes.
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Singularité rennaise : les ménages qui investissent 
dans l’immobilier sont locaux ou régionaux

XD : On a l’impression que l’écosystème rennais aurait 
des amortisseurs permettant d’aborder la croissance du 
territoire, d’accompagner l’arrivée du TGV. Y a-t-il là une 
singularité ?
Marie Delaplace 

Il ressort du débat et de ce que l’on sait sur Rennes que le territoire béné-
ficie d’un réel dynamisme autour des nouvelles technologies. Mais ce qui 
est vrai, c’est que tous les territoires estiment avoir une spécificité lors de 
l’arrivée du TGV ! Et ils considèrent tous avoir mis en place les stratégies 
pour dynamiser l’arrivée de la grande vitesse. In fine, quel sera réellement 
le nombre d’acquéreurs franciliens ou exogènes ?
Patrice Pinson 

Il y a une spécificité rennaise, la part d’investisseurs dans les achats en 
neuf (67 %) est moins élevée qu’à Nantes ou Toulouse (70 % à 80 %). 
L’investisseur exogène vient mais dans des propositions moins impor-
tantes qu’ailleurs. Ici, on vend notre « marchandise » à nous-mêmes via 
des prescripteurs locaux – notaires, agents immobiliers – ainsi les ré-
seaux purement bancaires d’envergure nationale restent plus modestes 
qu’ailleurs. Il s’agit depuis longtemps d’investisseurs locaux et régionaux. 
Sylvie Paillard 

Il n’y a pas de progression des investisseurs venant d’Ile-de-France. La 
plupart sont de locaux qui sont d’ailleurs physiquement présents lors de 
la signature des actes.
Question de la salle : 

Joël Gautier souhaite revenir sur la question de l’attractivité de Rennes et 
de Nantes. Il souligne qu’il faudra réfléchir à l’amélioration de la liaison 
entre ces deux villes, notamment à l’occasion de la réalisation de l’aéro-
port Notre Dame des Landes.

Rennes - Nantes : vers un marché de l’emploi 
combiné ?

Antoine Krier 

Rennes et Nantes ne constituent pas un marché de l’emploi unique. Des 
exemples montrent le contraire. Par ailleurs, il convient de rester vigilant 
concernant les espaces de co-working, très à la mode, mais qui, après 
avoir connus une pénurie, sont aujourd’hui souvent peu remplis. Attention 
à ne pas les confondre avec les incubateurs d’entreprises, les pépinières 
ou les accélérateurs…
Guillaume Bégué 

C’est une bonne chose que les territoires se prévalent d’accompagner 
l’arrivée de la LGV. S’il n’y a pas d’impact direct, à l’arrivée de la grande 
vitesse, il y a au-delà des « prophéties auto-réalisatrices », des change-

ments qui se font progressivement et que les collectivités, même éloi-
gnées, accompagnent avec une information adaptée générant une dyna-
mique.
Henri-Noël Ruiz 

Effectivement, deux heures de déplacement entre Rennes et Nantes, c’est 
beaucoup ! Mais cela souligne l’enjeu de la liaison ferrée qui n’est ac-
tuellement pas performante. Un objectif de 45 minutes entre Rennes et 
Nantes, de centre-ville à centre-ville, serait comparable aux trajets que 
pratiquent les salariés parisiens. 
Quant au télétravail, mais aussi aux différenes possibilités de travail en 
situation de mobilité, ces solutions pourraient optimiser les temps de dé-
placement. Il ne s’agit pas de dire que tout le monde y souscrira demain 
mais qu’il y a là des perspectives importantes d’élargissement du bassin 
d’emploi rennais. 
Enfin, concernant les investisseurs internationaux, c’est un véritable en-
jeu pour le territoire. Exister sur les radars de ces grands investisseurs 
pour le tertiaire et le résidentiel signifierait qu’il trouveraient sur Rennes 
Métropole, l’assurance d’investissements aisément monnayables. La LGV 
peut faire partie de ces facteurs qui mettent Rennes sur la carte des lieux 
d’investissement possibles.

L’accès à la LGV : des interrogations sur les niveaux 
de tarification 

Muriel Condolf-Férec (conseillère municipale de Rennes déléguée 
au logement, conseillère départementale)

Quelle traduction des « prophéties auto-réalisatrices » sur les prix de 
l’immobilier ? L’impact de la LGV est concentré sur le quartier gare, mais 
la médiatisation laisse à penser que cela se répand sur l’ensemble du 
territoire. Pour contredire cette idée, la question de la tarification ferro-
viaire ne montre-t-elle pas que, si la durée des trajets peut s’apparenter 
à celle des grands banlieusards parisiens, les coûts de transport sont en 
revanche beaucoup plus chers de Paris vers la province, celle-ci ne bé-
néficiant pas de la carte orange. Il y a une vraie différence entre le tarif 
« Paris – Rennes » et le tarif « Paris – Mantes la Jolie » par exemple. 
Ceci détruit l’idée d’une arrivée massive de parisiens qui feraient amplifier 
les prix de l’immobilier. 
Marie Delaplace 

La question des tarifs n’a effectivement pas été évoquée. Si les tarifs 
moyens semblent peu augmenter, il n’en sera pas de même des prix en 
heure de pointe, c’est-à-dire Rennes – Paris le matin et Paris – Rennes le 
soir. C’est ce qui a été observé à Reims. En conséquence, les calculs ont 
montré le peu d’impact sur les prix de l’immobilier résidentiel à Reims, par 
ailleurs déjà élevés avant l’arrivée du TGV.
En revanche, la question de l’intermodalité au départ de la gare est impor-
tante. Le gain de temps avec le TGV (35 minutes) se dilue si vous habitez 
loin de la gare. L’enjeu est donc bien de penser l’intermodalité afin que le 
temps gagné ne soit pas perdu ensuite : intermodalité, transport collectif, 
2ème ligne de métro, mais également pistes cyclables, cheminements pié-
tons et offre de parking… Il faut raisonner de « porte à porte ».
Deuxième point, il faut bien distinguer l’infrastructure et le service. Il faut 
se demander qui seront les usagers du TGV ? Ils répondront aux carac-
téristiques du territoire : une ville dynamique avec beaucoup d’étudiants. 
Ces derniers ne prendront pas le TGV pour aller faire leurs études à Paris. 
Pour les entreprises, les salariés ont-ils besoin de la LGV ? Pour aller 
travailler à Paris ? Pour rejoindre un aéroport d’Ile-de-France ? 
Par ailleurs, on peut dire que le TGV est un des premiers espaces de 
co-working, sorte d’extension du bureau et lieu de travail collectif.
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REMERCIEMENTS ET 
CLÔTURE DES TRAVAUX 

Honoré Puil remercie l’ensemble des intervenants de la table-ronde. 
En guise de conclusion, il observe d’abord que la ligne à grande 
vitesse va amplifier des tendances qui préexistent déjà. La LGV est 
réductrice d’incertitudes dans la mesure où elle facilite la prise de dé-
cision, redonne confiance aux décideurs - par exemple en immobilier 
d’entreprise - en rapprochant les grands centres de décision parisien 
de la capitale bretonne. Par ailleurs, la LGV conforte l’investissement 
privé dans le secteur gare et alentours. Elle a aussi amené Rennes Mé-
tropole à tenir compte de son existence lorsqu’il s’est agi de décider de 
la localisation du futur centre des congrès. L’étude avait alors montré 
la pertinence d’une implantation au cœur de la ville, l’argumentaire 
du temps de transport étant au centre de cette prise de décision. Plus 
généralement, la LGV vient renforcer l’attractivité de la Métropole Ren-
naise et sa place dans « l’économie monde ». De fait, cela suppose 
d’être vigilant quant à la diffusion de cette attractivité à l’ensemble du 
territoire de l’Ille-et-Vilaine, de la Bretagne, à la maîtrise de l’évolution 
des coûts de l’immobilier dans la métropole pour éviter tout risque 
d’exclusion des populations modestes. On connaît le travail de Chris-
tophe Guilluy, ses interrogations sur l’équilibre des territoires, et donc 
la nécessité qu’il y a de veiller à ce que tout le département profite de 
cette amélioration de l’accessibilité ferroviaire grande vitesse.

Reste un sujet important en matière d’attractivité mais qui n’a pas été 
mentionné dans nos échanges : celui de la culture/de l’enseignement. 
Les entreprises décident aussi de leurs implantations sur ce critère. 
Je me souviens d’échanges avec des chefs d’entreprises japonais qui 
nous avaient alerté sur leurs attentes, par exemple, en matière de ly-
cée et d’enseignement des langues. C’est une autre des conditions au 
renforcement du rayonnement national, international de la place de 
Rennes.

Pour conclure, Rennes Métropole a construit un programme local 
de l’habitat basé sur les projections démographiques de l’INSEE. 
Rennes Métropole comptait en 2013, 416 000 habitants mais pour-
rait en compter jusqu’à 500 000 en 2030 ! Sur ces hypothèses dé-
mographiques, le PLH répond à l’ensemble des besoins. Il doit nous 
permettre de veiller à la régulation des marchés. En effet, si l’on n’y 
prend pas garde le quartier de la gare pourrait connaître une hausse 
importante des prix de l’immobilier. Plus globalement, notre politique 
foncière, de l’habitat, notre ambition de conserver un marché du lo-
gement accessible au plus grand nombre de ménages doit conduire 
à proposer une offre variée de logements y compris sur Euro-Rennes. 

L’Audiar continuera à observer ces effets sur notre territoire.
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