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Partager, débattre, tels sont les 
objectifs des séminaires proposés 
tout le long de la démarche PLUi 
auxquels sont invités l’ensemble 
des élus des communes de la 
Métropole. 

Ainsi en avril 2016, dans la continuité 
du séminaire de lancement de 
novembre 2015 et à partir de la 
trame du PADD envoyée en amont, 
un séminaire a contribué à l’écriture 
du PADD, pièce maîtresse du PLUi et 
expression du projet commun.
Lancée en fin 2016, la phase 
réglementaire a fait émerger des 
objectifs politiques illustrés par 
des leviers mobilisables dans le 
règlement. 

Cette synthèse restitue les débats 
structurés autour d’ambiances 
urbaines organisés en deux 
séminaires. Le premier, celui 
du 13 décembre 2016, a permis 
de caractériser ces ambiances 
urbaines. Le second, celui du 
1er février 2017, a identifié différents 
types d’évolutions souhaitables 
pour ces ambiances à 2035 en les 
qualifiant à travers des leviers 
règlementaires. 

Afin de faciliter, un animateur et un 
secrétaire de séance ont proposé 
des méthodes de travail structurées 
et ludiques au sein d’échanges en 
petits groupes. 

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

R E N N E S  M É T R O P O L E

DU PROJET
AU RÈGLEMENT : 

LES AMBIANCES 
URBAINES
SYNTHÈSE DES SÉMINAIRES
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MAISONS 
ET JARDINS

AMBIANCES

CENTRES-BOURGS,
CENTRES-VILLES ET 
PLACES

Maisons de ville Centre-bourg patrimonial

Maisons isolées

Habitat groupé Faubourgs

Lotissement pavillonnaire Centre-bourg moderne

Bâtis homogènes en front de rue, 
parfois de caractère patrimonial. Un 

accès aux services facilités par la 
proximité au centre-bourg/centre-ville. 

Des jardins surtout à l’arrière.

Centre-bourg historique au patrimoine 
mis en valeur. Ambiance animée, 

dynamique, par la présence de 
commerces et d’espaces publics de 

qualité. Bâtis en front de rue et jardins 
à l’arrière. 

Une ambiance exclusivement à 
vocation résidentielle avec des jardins à 
l’avant et à l’arrière. Une forte présence 
des voiries, dont la place peut sembler 
surdimensionnée par rapport au bâti 

mais permet une bonne desserte. 

Dans le centre-bourg moderne les 
époques se mélangent : les bâtiments 

sont parfois anciens, parfois modernes. 
Ce sont des secteurs aux usages 

multiples accueillant des services, des 
commerces mais aussi des habitations.

Un tissu bâti en bande ou groupé, 
souvent récent et généralement aligné 

sur la voirie. Des parcelles souvent 
petites et végétalisées. 

Bâtis en front direct avec la rue, 
souvent anciens parfois patrimoniaux. 

Des jardins à l’arrière. Secteurs à usages 
majoritairement résidentiels.

Des bâtis isolés, souvent excentrés des 
cœurs de bourgs. De grandes parcelles 

végétalisées. 

À partir de photos, les participants 
ont débattu afin de caractériser 
les familles d’ambiances urbaines 
à partir desquelles le travail 
réglementaire pourra s’appuyer. 
Deux autres ambiances urbaines 
repérées pour le PLUi seront traitées 
lors d’un troisième séminaire. 

SÉMINAIRE DU  
13 DÉCEMBRE 2016
RESTITUTION  
DES DÉBATS
« AVEC LE PLUi, 
DÉFINISSONS 
ENSEMBLE  
NOS AMBIANCES 
URBAINES » 
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AMBIANCES

IMMEUBLES 
ET ABORDS

Parc industrielCollectifs et espaces verts

Parc commercial

Parc tertiaireCollectifs de centre-bourg

Parc artisanalCollectifs et voies structurantes

Une famille dont la vocation est 
majoritairement l’accueil d’activités 

industrielles et logistiques. Une 
ambiance composée de bâtis souvent 

obsolètes, isolée, où la circulation 
notamment piétonne y est « mal aisée ».

Dans cette famille les immeubles 
sont au cœur d’espaces verts, le bâti 
est en retrait de la voie. Les époques 
de constructions des bâtiments sont 
diverses. Le calme est prédominant 

dans ces secteurs résidentiels. 

Famille accueillant des activités 
artisanales qui ne trouvent pas leur 
place dans les tissus urbains de par 

les conflits d’usages qu’elles peuvent 
engendrer.

Des immeubles en bord de rue, 
souvent collectifs intermédiaires 

ou petits collectifs mais pas 
exclusivement. Cette ambiance est 
majoritairement résidentielle. Elle 

apparaît plus minérale que les autres 
secteurs de collectifs. 

Famille parc d’activités accueillant 
des activités tertiaires. Le traitement 

architectural et paysager est de 
plus grande qualité que pour les 

autres familles d’ambiance des sites 
d’activités. 

La famille est imprégnée des qualités 
des centres-bourgs. Les usages y sont 

multiples : habitants, commerces, 
équipements. La place de la voiture est 

importante dans cette ambiance. 

Secteurs à dimension intercommunale, 
composés de grandes surfaces 

commerciales. Ambiance moins 
paysagère en lien avec la présence de 

stationnements.

PARCS 
D’ACTIVITÉS
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Ce document de synthèse est le 
résultat d’une analyse des échanges 
en sous-groupes lors du séminaire. 

OUVRIR « UN PEU » CES 
LIEUX DE RÉSIDENCE À DES 
FONCTIONS DE SERVICES 
MAIS SOUS CONDITIONS 
La vocation résidentielle doit être forte-
ment prise en compte et respectée y com-
pris en centre-bourg.

Une mixité des fonctions qui soit en lien 
avec les besoins de proximité.
L’émergence d’une mixité des fonctions 
liée à des besoins de proximité est envisa-
geable, parfois souhaitée voire considérée 
comme incontournable. 
Par « proximité », les participants en-
tendent des activités qui répondent aux 
besoins courants des ménages ou dont 
les usages qui en découlent sont com-
patibles avec la « façon d’habiter » dans 
les quartiers concernés. Une attention 
particulière est portée sur les flux et les 
nuisances occasionnés tout comme les 
besoins en surface et en stationnement. 
Les bâtiments dédiés pourraient être au-
torisés dans certains cas. 
D’une façon générale, en dehors de la mai-
rie et des écoles primaires et secondaires, 
les équipements d’une certaine envergure 
n’ont pas leur place dans les quartiers 
à vocation résidentielle. Finalement, la 
mixité des fonctions dépend de la taille du 
quartier et de la nature du projet. 

L’ouverture de nouveaux commerces en 
dehors des centralités fait débat car cela 
pourrait déstabiliser ceux des centres-
bourgs. 

Pour éviter cet écueil, plusieurs pistes ont 
été énoncées comme celle d’une réflexion 
à l’échelle de la commune qui prend en 
compte sa taille et sa situation géogra-
phique ou celle de réserver l’ouverture de 
nouveaux commerces dans les pôles cen-
traux et secondaires. 

RENFORCER LE BINÔME 
ENTRE VÉGÉTALISATION ET 
BÂTI
Une ambiance urbaine qui se définit prin-
cipalement à travers le degré de conti-
nuité du bâti autorisant des percées vi-
suelles plus ou moins importantes vers 
des espaces végétalisés. La question du 
stationnement vient perturber cette vi-
sion. Le souhait est de diminuer son im-
pact visuel sans pour autant en limiter 
l’ampleur. 

Respecter le fort attachement aux vues 
en profondeur/aux percées visuelles.
L’objectif principal de ce binôme est de ga-
rantir une alternance entre le bâti et la vé-
gétalisation et en particulier de respecter 
le fort attachement aux vues en profon-
deur/aux percées visuelles. 
L’ensemble des groupes a analysé l’am-
biance urbaine à travers la façon dont la 
structure du bâti s’articule avec le végétal. 
Le bâti ne se conçoit pas sans le végétal et 
tous les deux sont sur le même pied d’éga-
lité. 

Selon les ambiances urbaines, ce binôme 
est à conforter, souvent à intensifier et 
parfois à imaginer. Une piste émergente 
consiste à établir des seuils de végétali-
sation. 
Pour viser des résultats dans les quartiers 
denses ou pour compenser l’impact des 
nouvelles constructions, des groupes dé-
passent la lecture à la parcelle pour aller 
vers celle du quartier avec des seuils de vé-
gétalisation à établir qui s’appuient aussi 
sur le potentiel des façades et des toits.
Mais des élus s’interrogent : « Faut-il aller 
jusqu’à imposer une végétalisation des fu-
tures constructions ? » 
Comment maintenir le végétal, le confor-
ter, le faire évoluer avec souplesse, sans 
règles binaires interdit/obligatoire de ma-
nière à favoriser l’imaginaire et la créati-
vité ? Faut-il préserver ou faire évoluer la 
végétation ?

Parfois sous condition, autoriser la végé-
talisation du bâti ou son extension est 
une volonté très largement majoritaire. 

SÉMINAIRE DU  
1ER FÉVRIER 2017
RESTITUTION  
DES DÉBATS
« AVEC LE PLUi, 
DÉFINISSONS ENSEMBLE 
NOS AMBIANCES 
URBAINES SOUHAITÉES 
À HORIZON 2035 »

UN TRONC COMMUN AUX TROIS 
AMBIANCES URBAINES « MAISONS 
ET JARDINS », « CENTRES-VILLES, 
CENTRES-BOURGS ET PLACES », 
« IMMEUBLES ET ABORDS » POUR 
LESQUELLES LES ÉLUS ONT ÉLABORÉ 
DES SCÉNARIOS
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MAINTENIR LES AMBIANCES 
URBAINES, C’EST AUSSI 
SAVOIR S’ADAPTER AUX 
BESOINS DE FAMILLES
Donner des droits à construire pour per-
mettre aux familles de répondre à leurs 
besoins liés à l’évolution des modes de 
vie est considéré comme une priorité. 
Les élus-participants souhaitent avoir 
une approche réglementaire qui puisse 
répondre aux besoins des familles et aux 
contraintes actuelles. Pour aller dans ce 
sens, ils se sont appropriés la notion de 
« maintien » comme une adaptation en 
douceur aux modes de vie.

La construction de nouveaux logements 
dans le tissu existant sera acceptée à 
condition de ne pas modifier les am-
biances urbaines actuelles. 
Autour de la construction de nouveaux 
logements, et cela malgré une réparti-
tion généreuse des cartes qui donnent du 
droit à construire, la lecture des commen-
taires fait apparaître des ambitions plus 
timides et marquées suivant la taille de 
la commune. En effet, en dehors du cœur 
de Métropole, l’implantation de nouveaux 
logements est vécue comme une densifi-
cation qui sera acceptée à condition de 
ne pas modifier les ambiances urbaines 
actuelles. 
Par conséquent, des évolutions sont pos-
sibles à condition qu’elles ne viennent 
pas perturber la perception du profil de 
la rue existante, qu’elles s’intègrent en 
douceur à l’ordonnancement général. 
C’est sans doute la raison pour laquelle 
peu de différences sont observées entre 
les scénarios de maintien et ceux d’évolu-
tion.

FAMILLE  
CENTRES-BOURGS, 
CENTRES-VILLES - 
SPÉCIFICITÉS

CENTRE-BOURG 
PATRIMONIAL ET CENTRE-
BOURG MODERNE
Les deux sous-familles centre-bourg pa-
trimonial et centre-bourg moderne sont 
considérées comme trop proches pour éta-
blir des scénarios distincts. Dans les deux 
cas, l’exigence d’un environnement de 
qualité a guidé les débats, en respectant le 
patrimoine et en étant attentif à la qualité 
architecturale, tout en étant conscient de 
la subjectivité de cette approche. 

Si la sous-famille centre-bourg moderne 
est conservée, il sera nécessaire de la dé-
finir. Pour cela, trois pistes ont été énon-
cées : 
– un centre-bourg historique qui accueille 

une part plus importante de bâtiments 
récents ;

– un développement qui vient conforter 
un lieu de centralité réduit ancien : une 
mairie, une école, une place… et qui crée 
ainsi un centre-bourg ;

– une centralité de quartier ou nouvelle 
centralité.

Les services, les équipements et les com-
merces : une entité fondamentale du 
centre-bourg.
Un centre-bourg est un écosystème qui 
ne se résume pas à de l’habitat. Il s’agit 
de le rendre vivant à travers des usages 
dont l’impact peut être considéré comme 
supportable pour les habitants. À ce titre, 
des participants préconisent l’implanta-
tion de maisons médicales ou de cabinets 
de kinésithérapeutes en centre-bourg. Et 
puis, sans vouloir viser des grands « pla-
teaux de bureaux tertiaires », maintenir 
ou implanter de l’emploi en centre-bourg 
est une piste évoquée.  

Concernant l’accueil d’activités dans les 
nouvelles constructions, deux niveaux 
de curseur sont exprimés : le possible et 
l’obligation. 
Le bâtiment dédié fait débat car il pose 
la question de la mixité fonctionnelle à 
l’échelle du bâtiment. Dans un groupe 
est cité l’exemple d’une école primaire à 
Saint-Jacques qui a été construite en rez-
de-chaussée d’un bâtiment.

Préserver les caractéristiques du bâti 
patrimonial tout en respectant la né-
cessité de rendre possible les nouvelles 
constructions pour permettre la vie des 
centres-bourgs. 
Globalement s’exprime le souci de préser-
ver ce qui fait front sur l’espace public et le 
qualifie, en s’accrochant au bâti existant, 
en construisant en bordure de rue et en fa-
vorisant les extensions latérales. 

Néanmoins, l’aspect et l’emplacement des 
extensions et des nouvelles constructions 
font débat. 
Pour certains, les nouvelles constructions 
doivent être très encadrées, il s’agit de les 
rendre possibles mais pas au détriment 
du patrimoine et de l’ordonnancement 
général. Les surélévations ont suscité 
l’attention et font débat : dans le cas de 
bâtiments avec un caractère patrimonial, 
certains conditionnent l’autorisation à 
l’intervention d’un architecte tandis que 
d’autres souhaitent les interdire.
Pour d’autres, les fronts bâtis des com-
munes sont généralement dans un péri-
mètre des bâtiments de France qui est 
très encadré règlementairement et le 
tissu existant ne laissant pas beaucoup 
de marges de manœuvre pour permettre 
l’adaptabilité des bâtiments, les élus-par-
ticipants s’interrogent : ne serait-il pas 
préférable de peu contraindre les projets 
communaux, de tout autoriser pour fa-
voriser l’évolutivité des centres-bourgs ? 
Cette question concerne aussi les centres-
bourgs modernes.
Les extensions à l’avant semblent particu-
lièrement difficiles à gérer et pourraient 
être limitées à la construction d’une vé-
randa ou interdites.

DES SPÉCIFICITÉS 
EN FONCTION 
DES AMBIANCES 
URBAINES   
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Mais comment construire de nouveaux 
bâtiments ou étendre les bâtiments exis-
tants et ne pas perdre le végétal existant 
dans les centres-bourgs ?
Le front bâti en centre-bourg est appré-
cié pour sa qualité patrimoniale, malgré 
tout sa continuité lui confère un aspect 
minéral qui gagnerait à être rompu par 
une présence végétale. Des solutions ont 
été évoquées sans pour autant avoir été 
tranchées.
Les jardins de devant sont rares et favori-
ser les vues sur les jardins fait débat. Pour 
les uns, cela pourraient entrer en contra-
diction avec le besoin de préserver son in-
timité : un exercice pas toujours facile en 
cœur de bourg, tandis que d’autres préco-
nisent une obligation de leur préservation. 

Mais au fond la question est plus globale : 
comment demain construire de nouveaux 
bâtiments ou étendre les bâtiments exis-
tants et ne pas perdre le végétal existant 
dans les centres-bourgs, par exemple ce-
lui en fond de parcelle que l’on aperçoit 
depuis la rue, qui est en pleine terre et ac-
cueille des arbres ? En centre-bourg, faut-il 
préserver ou faire évoluer la végétation ? 
Si l’autorisation est donnée de construire 
en fond de parcelle, un groupe propose de 
rendre des mesures de compensation obli-
gatoires vis-à-vis de l’espace végétal per-
du  mais aussi de modifier les espaces pu-
blics en conséquence, considérant « que 
l’un sans l’autre cela ne marche pas ».
Toujours dans un souci de préservation 
des jardins, considérés comme un espace 
privé qui contribue au bien commun du 
centre-bourg, un groupe suggère de privi-
légier la surélévation à l’extension, néan-
moins cette proposition impacte l’intimi-
té et l’ensoleillement des autres jardins. 
Il est aussi suggéré de protéger les arbres 
remarquables dans les espaces privés. 

CENTRE-BOURG – FAUBOURG 
Le faubourg, une ambiance à définir, sans 
doute en fonction de la taille des com-
munes. 
La notion de faubourg est très variable 
selon les communes. Est-ce l’entrée de 
ville habitée, la lisière de la commune, la 
rue principale qui mène au centre-bourg, 
les faubourgs historiques de la ville de 
Rennes ? 
Le faubourg est-il un entre deux ? Entre le 
centre-ville et l’entrée de la commune ? Un 
prolongement du centre-bourg structu-
ré le long d’un axe ? Parfois uniquement 
résidentiel, parfois comportant des com-
merces, les caractéristiques du faubourg 
ont laissé cours à l’imagination de chacun 
ce qui a eu pour conséquence de rendre les 
débats difficiles.

Dans les communes hors cœur de Mé-
tropole, le faubourg est vécu comme un 

quartier en devenir avec une qualité vé-
gétale et architecturale incertaine/mo-
deste.
Pour certains, c’est une sorte de « bric à 
brac » en entrée de ville, pour d’autre le 
bâti est constitué le long d’une rue sans 
pour autant constituer un front bâti. 
Toutefois, il s’agit de faire attention à ne 
pas dénaturer cette ambiance déjà fragile.

Faut-il conforter cette ambiance urbaine, 
lui apporter des modifications consé-
quentes ou la laisser se faire rattraper par 
le centre-bourg ?
Pour les uns, il s’agit de construire en res-
pectant l’ordonnancement général. Mais à 
quoi ressemble-t-il ? Pour d’autres, la diffi-
culté d’atteindre une véritable qualité ar-
chitecturale justifierait d’opter pour une 
souplesse du règlement afin de dégager 
des possibilités d’évolution.
 Et sur ce point les avis divergent en termes 
de réglementation à mettre en œuvre.
Et enfin, un groupe interroge la pertinence 
d’autoriser la division des parcelles qui 
pourrait figer une évolution vers une autre 
ambiance urbaine. 

Trois règles à suivre pour l’implantation 
des commerces dans les faubourgs.
La confusion autour de la notion de fau-
bourg est sans doute à l’origine de la 
longueur des débats qui aboutissent à 
trois règles simples : ne pas fragiliser les 
commerces du centre-bourg et autoriser 
l’implantation de nouveaux commerces à 
condition qu’il en existe déjà, la non auto-
risation de commerce ne doit pas fermer 
la porte à l’implantation de services liés à 
la santé par exemple. 

FAMILLE IMMEUBLES 
ET ABORDS
LES PROPOSITIONS POUR CETTE FAMILLE SE 
DIFFÉRENCIENT EN FONCTION DES SOUS-FAMILLES

COLLECTIFS  
ET ESPACES VERTS 
Une implantation de quelques usages du 
tertiaire de proximité majoritairement 
souhaitée et de préférence en rez-de-
chaussée, quitte à les élargir si besoin, 
au désavantage des bâtiments dédiés 
qui pourraient être autorisés mais « sur le 
bout des doigts » et uniquement dans le 
scénario d’une évolution mesurée.

Les besoins en commerce ne sont pas re-
mis en cause, notamment au regard du 
vieillissement de la population mais est-
ce bien viable économiquement ?
Mais surtout, il s’agit de ne pas affaiblir 
les centres-bourgs, de prendre en compte 
la taille de la commune et la proximité du 
quartier avec les commerces existants. La 
piste qui consiste à réserver l’ouverture de 
nouveaux commerces aux pôles centraux 
et secondaires a été énoncée. La boulan-
gerie semble échapper à la règle mais né-
cessite en cas d’échec de s’assurer de la 
réversibilité des locaux en logements ou 
autres activités pour éviter la vacance. 

Maintenir le caractère végétal et confor-
ter les vues est prioritaire mais les ma-
nières de faire font débats.
L’importance majeure accordée aux es-
paces verts dans cette sous-famille a 
également guidé la construction des 
scénarios. La volonté est de maintenir 
une relation privilégiée entre le végétal 
et les formes bâties, de ne pas fermer 
les espaces en conservant les vues qui 
rendent les constructions plus légères et 
apportent de la luminosité aux logements.

Cependant, la manière de prendre en 
compte cette préoccupation a fait débat. 
Pour certains participants, il s’agit de pré-
server les jardins avant, en fond de par-
celle et latéraux. Mais d’autres se posent 
la question comment, dans ce cas, est-il 
possible de répondre aux besoins d’évolu-
tion dont les participants ont pleinement 
conscience ? Définir des taux de végéta-
lisation à respecter pourrait répondre à 
ce dilemme. Ainsi l’impact de nouvelles 
constructions peut être compensé par la 
création de nouveaux espaces verts qui 
s’appuient aussi sur le potentiel des fa-
çades et des toits. Mais faut-il aller jusqu’à 
imposer une végétalisation des futures 
constructions ?  
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Deux façons d’implanter les nouveaux 
logements ont été évoquées pour conser-
ver l’ordonnancement du bâti actuel qui 
garantit la qualité de vie liée à cette am-
biance urbaine. 
La première consiste à construire « libre-
ment », à implanter des bâtiments qui ne 
resserrent pas l’espace dans le respect 
des autres habitations, des vues paysa-
gères et sans augmenter les hauteurs exis-
tantes. Tandis que la seconde préconise 
le rehaussement des bâtiments existants 
pour éviter des constructions supplémen-
taires au sol. 
Dans les deux cas, les participants re-
fusent majoritairement de constituer des 
continuités du bâti. Un groupe émet l’idée 
de construire des maisons en pied d’im-
meuble. 
Les règles énoncées pour les deux scé-
narios devront permettre aux îlots de 
prendre en compte les nouveaux besoins 
des ménages, ceux d’évolution sont un 
peu plus permissifs que ceux du maintien.

Cependant une difficulté à imaginer une 
possibilité d’évolution vers des densités 
« encore plus fortes » de ce type de tissu 
urbain dans les communes a été exprimée. 

L’autorisation d’étendre le bâti pour fa-
ciliter la rénovation énergétique, voire 
son financement dans le cas d’un projet 
d’ensemble grâce à des constructions de 
logements sur les toits,  est très majoritai-
rement prise en compte. 

Stationnement rattaché au logement en 
impactant le moins possible les espaces 
verts.
Le stationnement des voitures rattachées 
aux nouveaux logements fait consensus : 
si possible, il devra être invisible et ne 
pas impacter les espaces verts existants. 
Malgré tout,  les trois éventualités émises, 
laissent les groupes indécis : le stationne-
ment souterrain à cause de son coût éle-
vé, le stationnement groupé car jugé peu 
pratique et celui visible depuis la rue sans 
doute au regard de son impact sur les es-
paces libres.

COLLECTIFS ET VOIES 
STRUCTURANTES 
Rendre possible l’implantation de com-
merces, de bureaux et de services dans la 
famille collectifs et voies structurantes a 
fait débat.
Trois groupes, trois visions vis-à-vis de 
l’intégration d’une mixité fonctionnelle 
de proximité : une mixité incontournable 
pour aller vers plus de convivialité à 
rendre obligatoire, une mixité souhaitable 
à rendre possible et une mixité redoutée à 
réguler fortement. 

Intensifier la végétalisation existante 
considérée comme insuffisante. Il s’agit 
de « donner envie d’habiter dans ces col-
lectifs ». 
Mais les solutions proposées interrogent 
les élus-participants. Faut-il rendre pos-
sible ou obligatoire la végétalisation à 
l’avant du bâtiment ? Le règlement est-il 
le bon outil ? Comment aboutir à une co-
hérence d’ensemble ? Ou encore s’appuyer 
sur une végétalisation des nouvelles fa-
çades et toitures. Un rééquilibrage ne se-
rait-il pas plus facile à l’échelle du quartier 
en introduisant un pourcentage d’espaces 
verts à respecter ? 

Une implantation des nouveaux bâti-
ments en lien avec la rue mais pas au dé-
triment des vues en profondeur.
Au contraire de la sous-famille « collectifs 
et espaces verts », les constructions sur 
rue et un accrochage aux bâtiments voi-
sins sont envisageables voire préconisés 
mais cela ne doit pas se faire au détriment 
des vues vers les fonds de parcelle dont 
la préservation est considérée comme 
obligatoire. Toutefois, un groupe se pose 
la question s’il faut rendre cette préserva-
tion possible ou obligatoire. 
Dans les scénarios de maintien de l’am-
biance urbaine et de son évolution, d’une 
façon générale, les participants signalent 
une volonté de construire du logement 
de manière mesurée et précautionneuse-
ment d’autant plus que ce type de quartier 
n’a pas anticipé des possibilités d’évolu-
tion et n’offre pas toujours la souplesse 
pour le faire. 

COLLECTIFS  
ET CENTRE-BOURG 
L’implantation de commerces, de ser-
vices et de bureaux, une évidence à pros-
crire ou à rendre possible ?
Les rez-de-chaussée sont les lieux à privilé-
gier pour accueillir des activités sans pour 
autant fermer la porte au bâtiment dédié. 
La mixité des usages à travers le maintien 
et le développement de commerce et de 
services de proximité est un enjeu énon-
cé par l’ensemble des groupes. Certains 
préconisent son obligation, d’autres sou-
haitent la rendre possible. 

Des implantations de bâtiments en ali-
gnement sur rue qui laissent de la place à 
la végétalisation. 
Les nouvelles constructions s’implantent 
le long de la rue, s’accrochent aux bâti-
ments existants avec une volonté plus 
marquée pour Rennes que dans les com-
munes. Parfois même, il sera possible de 
rehausser les bâtiments, tout dépend du 
contexte. La préservation des vues en 
fond de parcelle n’est pas obligatoire mais 
possible. Rarement souhaitée en latéral 

ou devant, la place des espaces verts est 
plutôt à l’arrière du bâtiment, le devant 
étant réservé aux commerces. Dans ce 
contexte urbain, il s’agit de garder un mi-
nimum de végétation, voire de l’intensifier 
dans les scénarios d’évolution pour aller 
vers plus de « porosité ».

FAMILLE MAISONS 
ET JARDINS  
La vocation résidentielle est et doit res-
ter l’usage principal.
La vocation de cette ambiance urbaine est 
fortement résidentielle avec une façon 
d’habiter liée au calme. L’installation d’ac-
tivités comme le travail à domicile ou des 
services liés à des besoins de proximité est 
envisageable et parfois souhaitée à condi-
tion de ne pas perturber le calme de ces 
quartiers et avec des degrés qui restent à 
définir. 

Autant l’ouverture de commerce fait dé-
bat, autant le refus d’autoriser des res-
taurants est consensuel.
Lorsqu’ils sont absents du quartier, l’ou-
verture de nouveaux commerces de proxi-
mité n’est pas envisagée dans les scéna-
rios de maintien et a été débattue dans les 
scénarios d’évolution. La crainte exprimée 
est une déstabilisation des commerces en 
centre-bourg et des perturbations liées 
aux bruits et aux besoins de stationne-
ment. Pour autant, il ne s’agit pas de faire 
tendre ces quartiers résidentiels vers plus 
de centralité, d’où le refus consensuel d’y 
autoriser l’implantation de restaurants. 
Concernant les équipements qui néces-
sitent la construction d’un bâtiment, leur 
acceptation en cœur de quartier fait débat 
et surtout, elle est fonction de leur taille. 

Une présence plus marquée du végétal 
dans le futur est souhaitée. 
La présence du végétal, considérée comme 
une composante essentielle de cette am-
biance urbaine « maison et jardin », est à 
conforter mais aussi à améliorer dans le 
tissu pavillonnaire. Sont concernés la qua-
lité du paysage et le maintien de  vues sur 
les jardins. 
La question des vues fait parfois débat 
autour du respect de l’intimité de chacun. 
L’apport qualitatif des jardins de devant 
et particulièrement ceux des maisons de 
villes dans la perception végétale de la rue 
est reconnu. Néanmoins, des questions 
ont été posées sur le rôle du particulier vis-
à-vis de cette contribution, notamment au 
regard de la cohérence d’ensemble.
Des élus-participants s’inquiètent des 
haies plantées remplacées par des clô-
tures en PVC qui modifient l’ambiance vé-
gétale.
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Donner des droits à construire qui 
s’adaptent à l’ordonnancement général.
Les possibilités d’agrandir les logements, 
d’en construire de nouveaux ont été lar-
gement débattues dans les groupes pour 
aboutir à une graduation progressive en 
fonction des typologies existantes, d’un 
maintien de l’ambiance ou de son évolu-
tion mesurée. Il s’agit de s’adapter aux 
besoins des familles tout en respectant 
« l’harmonie », « l’homogénéité », « la cohé-
rence » du quartier. 

Une volonté prononcée de respecter le 
profil actuel de la rue.
Quelle que soit la sous-famille traitée (lo-
tissement pavillonnaire, maison de ville 
ou habitat groupé) et le scénario traité 
(maintien ou évolution), on constate une 
volonté prononcée de respecter le profil 
actuel de la rue. Cela se traduit dans la 
majorité des groupes par une préférence 
aux constructions qui ne se voient pas de 
la rue. 

Un potentiel de nouvelles constructions 
plutôt dans la sous-famille pavillonnaire. 
Ce potentiel est plus important pour l’am-
biance pavillonnaire que la maison de ville 
ou groupée, à cause de l’étroitesse des 
parcelles existantes et de la difficulté à 
trouver des solutions de stationnement 
pour les nouveaux logements. 

Répartition hommes / femmes 

Hommes 78 70%

Femmes 34 30%

Total 112 100%

Répartition hommes / femmes 

Hommes 81 63%

Femmes 47 37%

Total 128 100%

Répartition par type de pôle

Rennes 5 4%

Cœur de métropole 13 12%

Pôle de bassin de vie 18 16%

Pôle d’appui au CdM 19 17%

Pôle de proximité 25 22%

Pôle de proximité SRU 32 29%

Total général 112 100%

Répartition par type de pôle

Rennes 10 9%

Cœur de métropole 11 10%

Pôle de bassin de vie 15 13%

Pôle d’appui au CdM 17 15%

Pôle de proximité 26 23%

Pôle de proximité SRU 49 44%

Total général 128 100%

Répartition par profil

Urbanisme/ 
Environnement...

30 27%

Maire 17 15%

Conseiller(ère) 
municipal(e)

17 15%

Social/Enfance/
Jeunesse/Sport

9 8%

Économie/Finances 5 4%

Autres 34 30%

Total général 112 100%

Répartition par profil

Urbanisme/ 
Environnement...

35 27%

Maire 14 11%

Conseiller(ère) 
municipal(e)

12 9%

Social/Enfance/
Jeunesse/Sport

9 7%

Économie/Finances 4 3%

Autres 54 42%

Total général 128 100%

ANNEXE

LES PARTICIPANTS AUX ATELIERS

COMBIEN DE PERSONNES ONT PARTICIPÉ ET QUI SONT-ELLES ? 
Cent-douze personnes ont participé aux débats du 13 décembre 2016 et cent-vingt-
huit au 1er février 2017. Toutes sont élus des communes ou conseillers communau-
taires de la Métropole.

QUEL EST LE PROFIL DES PARTICIPANTS ? 
La qualité des résultats d’un vaste débat tient pour beaucoup à la diversité des par-
ticipants. Sans vouloir viser l’impossible représentativité, une bonne répartition 
des participants suivant le type de mandat, la taille de la commune, mais aussi la 
répartition hommes/femmes permet le croisement des regards, la découverte de 
contraintes et de besoins différents, conditions essentielles à la qualité des débats.

CONTACTS
Laureen Métais  
et François Tresse (Rennes Métropole)  
Tél. 02 99 86 63 75 
Hélène Bernard (Audiar)  
Tél. 02 99 01 85 04 20
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