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" Mettre à disposition de manière 
permanente une information 
pédagogique et accessible sur le 
projet urbain à l’échelle de la ville" : 
c’est le onzième engagement de la 
charte Construction et citoyenneté. 
L’exposition présentée lors des forums 
" Mon quartier 2030 ", de novembre 
2021 au printemps 2022, et que vous 
tenez entre vos mains dans sa version 
«à emporter», est l’une des actions 
mises en œuvre dans cet esprit.



LA VILLE-ARCHIPEL :
UN ÉQUILIBRE ENTRE
VILLE ET NATURE

C’est l’une des spécificités rennaises :
conserver une ceinture verte autour de la ville
et des 43 communes de la métropole.

•  1 grand principe : 
éviter l’étalement urbain 
C’est le fruit de choix 
politiques affirmés 
depuis plusieurs décennies 
pour garder un équilibre 
entre ville et nature

•  1 règle commune : 
le PLUi 
Le « Plan Local 
d’Urbanisme 
intercommunal », 
qui définit les règles 
d’aménagement de 
toute la métropole.



LES GRANDS DÉFIS
DU PROJET URBAIN
DE LA MÉTROPOLE

RENNES :

95 %
de renouvellement
urbain

78 %
de la surface

de la métropole
de Rennes

est protégée
(classée en zone

agricole ou naturelle)

19 %
de la surface 
est urbanisée

3  %
seulement du territoire

peut être urbanisé

>  une qualité de vie 
tout en répondant 
au défi démograhique : 
une population 
en augmentation.

>  créer des logements, 
équipements et services 
pour tous sans grignoter 
d’espaces naturels 
ou agricoles.

>  préserver 
l’environnement 
en confortant le modèle 
de ville-archipel

Le renouvellement
urbain, c’est
reconstruire la ville
sur elle-même
pour économiser
les ressources
tout en protégeant
les espaces agricoles
et naturels.

Le saviez-vous ?



LE LOGEMENT, 
UNE PRIORITÉ

À Rennes, pour un même nombre d’habitants, il faut 
2 fois plus de logements aujourd’hui qu’à la fin des années 
60. Une forte demande de logements qui s’explique par 
l’accroissement naturel de la population.

•  de plus en plus de 
personnes d’un même 
foyer n’habitent plus sous 
le même toit (rupture 
conjugale, enfants quittant 
le foyer pour un logement 
étudiant, etc.)

•  1 ménage sur 2 est 
composé d’1 seule 
personne

•  en 2030, sur 250 000 
Rennais, 72 000 seront 
étudiants

•  la métropole attire 
les jeunes actifs

•  il y a 5 000 nouveaux 
habitants/an à Rennes 
Métropole, dont 2 800 
liés au solde naturel



LES SERVICES LES ÉQUIPEMENTS :
ÉCOLES,

COMPLEXES SPORTIFS,

LIEUX CULTURELS

LE COMMERCE
ET L’EMPLOI

+ 1  500 à 2   000
logements supplémentaires
construits chaque année
d’ici à 2026

un loyer unique
dans le parc social

22 000
c’est le nombre de demandes
de logement social
enregistrées en 2020
à Rennes Métropole

un office foncier 
solidaire
35   %
c’est la part moyenne
de budget réservé au 
logement par les ménages

UN LOGEMENT POUR TOUS
quelles que soient les situations familiales,
professionnelles ou sociales

MAINTENIR LA POPULATION, 
C’EST MAINTENIR :



PLUS QU’UN LOGEMENT :
UN CADRE DE VIE
& UN ENVIRONNEMENT

Faire la ville, c’est également prévoir des services, 
des équipements, des commerces, des transports...

DES SERVICES
ET DES ÉQUIPEMENTS
Construction d’équipements
sportifs (gymnases, 
piscines...), culturels 
(le conservatoire, 
l’Antipode...) et d’écoles :
Maurepas (Toni Morisson),
centre-ville (Pasteur),
La Courrouze (Simone Veil),
Baud-Chardonnet

DES COMMERCES
en confortant des
centralités de quartier

DES TRANSPORTS
Développement d’itinéraires
piétons et cyclables,
et d’un réseau de transports
en commun performants

1.  des continuités vertes, des respirations urbaines, 
des ventilations naturelles…

2.  des constructions neuves éco-aménagées 
et des rénovations encadrées

3. la gestion des eaux de pluie favorisant l’infiltration des sols
4. la lutte contre les îlots de chaleur et « l’effet canyon »
5. la valorisation de la Vilaine et des cours d’eau
6. la préservation du patrimoine végétal et bâti
7. une charte de l’arbre

7 RÈGLES D’OR POUR UNE VILLE DURABLE



36   000
ARBRES

vont être plantés
d’ici 2026

2   800
BÂTIMENTS

du patrimoine bâti présentant
un intérêt élevé ont été répertoriés

Le saviez-vous ?



UN DÉVELOPPEMENT
URBAIN EN HÉRITAGE

Les formes urbaines et les formes d’habitat de Rennes
résultent de son histoire et de sa géographie.
Elles participent à différentes ambiances urbaines.

Au cours de l’urbanisation
de la ville, c’est aux abords
de certains axes, appelés
les rues de faubourg,
que la densification de la
population et des habitations
s’est spontanément 
développée.
C’est pour cette raison
qu’aujourd’hui encore,
le développement urbain
de Rennes s’organise autour
de ces axes. C’est le long
de ces rues que se sont
structurés les réseaux de
transport, de distribution 
d’eau, d’assainissement

et de chauffage urbain.
Les rues de faubourg
portent le plus souvent le nom
de leur destination : rue de
Châteaugiron, rue de Vern,
rue de Fougères, rue 
d’Antrain, rue de Dinan, etc.

Pourquoi renouveler
la ville le long de ces 
axes ?

Cela permet de préserver
à la fois les espaces naturels
et les quartiers pavillonnaires.
Les cœurs de quartiers n’ont
pas vocation à se densifier
dans les mêmes proportions
que les rues de faubourg.

L’histoire des
« rues de faubourg »



Le chiffre
clé

4  %
En dehors des ZAC, 
le renouvellement urbain se concentre 
sur 4 % du territoire seulement

Plan illustrant les règles d’aménagement
du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Chaque zone (une couleur sur la carte)
= une règle d’aménagement

rues de faubourg de Rennes :
une densification localisée et encadrée
le longs de certains axes



RENNES :
1 PROJET URBAIN
AUTOUR DE 5 AXES

RÉVÉLER L’EAU
ET LA NATURE

•  1/3 de la surface 
de la ville classée 
en zone naturelle 
ou agricole

•  Près de 40% de 
la zone urbaine 
composée d’espaces 
naturels ou végétalisés

•  Ceinture verte : 
le centre-ville à moins 
de 4 km de la 
campagne

•  Construire des 
équipements : 
écoles, gymnases…

•  Déployer des 
infrastructures : 
réseau cyclable, 
réseau bus + métro

•  Développer le centre 
des quartiers (espaces 
publics, marchés, 
pôles commerciaux)

CONFORTER
LA VIE DES
QUARTIERS



DÉPLOYER
LE COEUR 
DE VILLE

PROTÉGER 
ET VALORISER 
LE PATRIMOINE

•  Élargir le centre-ville 
(cheminements doux, 
terrasses)

•  Concevoir 
de nouveaux lieux 
attractifs au nord, 
au sud, à l’est et 
à l’ouest

•  Entretenir un cœur 
de ville animé 
et patrimonial

•  Le patrimoine 
bâti ancien

•  Le patrimoine 
bâti moderne

•  Le patrimoine 
végétal

•  Construire des 
équipements : 
écoles, gymnases…

•  Déployer des 
infrastructures : 
réseau cyclable, 
réseau bus + métro

•  Développer le centre 
des quartiers (espaces 
publics, marchés, 
pôles commerciaux)

FAVORISER
LES ACTIVITÉS,
L’EMPLOI ET
L’ENSEIGNEMENT



NOTES





dauh-nouvellesfabriquesville@rennesmetropole.fr


