
« La ville multiple ? De Dourdain à Rennes 
Comment s’invente la ville aujourd’hui ? »  

 Jean-Yves Chapuis 

Pays de Liffré  
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1.1) Rappel du contexte local : la planification 

Une planification qui anticipe et s'adapte aux évolutions du 
contexte local 

-  La Charte du Pays de Rennes (2001) 

-  Le projet communautaire de Rennes Métropole (2006) 

=> Le SCOT du Pays de Rennes approuvé en décembre 2007 

Et demain ? 



Et demain ? 



1.1) Rappel du contexte : les fondamentaux du SCOT 

UNE QUALITE DE VIE RECONNUE  
Cohésion sociale  
Richesse humaine 

Qualité urbaine et paysagère 

LE CHOIX DU DEVELOPPEMENT EN CONCILIANT 
Centralité et Rayonnement (un Pays-capitale régionale) 

Proximité (équilibre territorial du développement et mise en réseau des communes) 
Développement et préservation des espaces agro-naturels 

L'ATTRACTIVITE 
Des hommes et des femmes 

Des entreprises 
Des intelligences 



Rennes Métropole  

•  bassin de vie : 520.000 habitants 

•  Pays : 460.000 habitants sur 67 communes 

•  Rennes Métropole : 400.000 habitants sur 37 communes  
 61 000 hectares  
 dont 83 % d’espaces naturels et agricoles 

•  Rennes : 210.000 habitants dont 60 000 étudiants 

•  Une longue tradition de planification :  
 Schémas directeurs en 1974, 1983, 1994 
 SCoT en 2007 



Maintenir la dynamique  
économique et démographique 

3ème plus forte croissance démographique d’agglomération 

Le PLH : devoir d’accueil de 60 000 nouveaux habitants tous 
les 10 ans 

mixité sociale, diversité des formes urbaines,  
densifier en préservant le cadre de vie              



Rennes - Villejean 















Rennes Métropole – Bords de Vilaine (2000) 















Quai d’Auchel 















Exemples de C Le Devehat (2012) 
   Acigné 





Chartres de Bretagne 



Bruz 



Bruz 



Chantepie 







Le Rheu 



Mordelles 







Pacé 





Saint-Jacques de la Lande 















Thorigné-Fouillard 





Vern-sur-Seiche 







Vezin-le-Coquet 



Vezin-le-Coquet 







Servon-sur-Vilaine 











La Méziere 







Exemple de Cintré - 2012 







Analyse urbaine et approche paysagère des lieux 

Un fil conducteur : la notion de 
perméabilité 

Malgré l’hétérogénéité du tissu de 
Cintré, il est repéré des lieux 
particuliers, les intervalles, 
traces de l’organisation 
paysagère initiale : marque 
authentique du territoire 

Boskop 





Boskop 





Châteaugiron 





Liffré 















Lyon 































































































































































































Marseille 
(Oct.2013, M.Baslé) 
































