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Rennes Métropole œuvre pour que ses habitants et usagers trouvent
leur place dans l’agglomération et continuent de vivre dans un cadre
de vie de qualité. Elle met en place une politique d’aménagement de
l’espace qui permet d’organiser le développement de l’habitat, des
déplacements, de l’activité économique, tout en préservant les milieux
naturels, les paysages et l’agriculture.
Pour anticiper leur développement, les communes de Rennes
Métropole se sont engagées à définir et respecter ensemble des
principes urbains, environnementaux et sociaux.
Pour que les choix communautaires d’aujourd’hui construisent la
cohérence et la qualité de l’agglomération de demain.

www.metropole.rennes.fr

Une agglomération en croissance
et des contraintes nouvelles
Depuis 10 ans, la croissance démographique de Rennes Métropole est
une des plus fortes de France. La population progresse régulièrement
sous l'effet du solde naturel des naissances, de la décohabitation et
de l'arrivée de nouveaux habitants : étudiants, jeunes actifs, familles…
À l'horizon 2020, Rennes Métropole avoisinera les 450 000 habitants.
Le pari : continuer à être attractif et à se développer tout en maintenant
la qualité de vie.
L'objectif : fournir des logements en nombre suffisant pour accueillir les
futurs résidents tout en préservant les atouts de la « ville-archipel »,
notamment l'alternance entre la ville et la campagne qui est un gage
d'attractivité pour la métropole.

Une réflexion articulée à toutes les échelles
Des principes communs
pour le Pays de Rennes
Les 64 communes du syndicat mixte du SCoT du Pays de
Rennes ont élaboré un document commun
de planification urbaine : le Schéma de cohérence
territoriale (SCoT). Ce texte de référence définit
les grandes orientations d'aménagement du territoire à
l'horizon 2020. Il prévoit notamment de préserver les
espaces agricoles et naturels, de poursuivre le
développement urbain tout en économisant l'espace, de
favoriser une nouvelle organisation des déplacements.

Une agriculture
périurbaine confortée
Le territoire agricole compose la ville-archipel,
au même titre que les espaces urbains. Dans le
cadre du Programme Local de l'Agriculture (PLA),
des actions sont menées avec les partenaires
agricoles pour garantir à l'agriculture une
pérennité à long terme, protéger et valoriser le
bocage qui marque l'identité du paysage de
l'agglomération, renforcer les liens entre la ville
et l'agriculture, encourager l'approvisionnement
alimentaire de proximité…

Des objectifs pour l'avenir
dans la métropole
Rennes Métropole se fixe pour objectif
de construire 4 500 nouveaux
logements par an pour tous les
budgets et toutes les générations
dans le cadre de son Programme
Local de l'Habitat (PLH). Il garantit
une répartition équilibrée de l'offre
en logements entre les communes et
les quartiers. Il prévoit un accès plus
facile à la propriété pour les ménages
aux revenus modestes.

De nouvelles formes
de l'habitat
Les projets mis en oeuvre dans les communes
respectent les orientations définies dans les Plans
Locaux d'Urbanisme (PLU).
Pour construire davantage tout en économisant
l'espace, il faut innover. Les communes inventent
de nouvelles formes d'habitat qui s'adaptent aux
évolutions des modes de vie, en combinant
économie d'espace, maîtrise des prix et
développement durable. Rennes Métropole a mis
en place des guides de promenades urbaines
permettant de découvrir ces nouvelles réalisations.

Des transports pour vivre
l'agglomération autrement
Les déplacements entre les différentes communes sont
organisés par Rennes Métropole grâce aux Plans
de Déplacements Urbains (PDU). Le réseau STAR
bus + métro contribue à diminuer la pression
automobile sur l'agglomération en
assurant la mobilité de tous (gratuité
des transports sur critères sociaux,
desserte des zones périphériques,
augmentation des fréquences de bus,
projet de 2ème ligne de métro… ).

Une grande ville sans banlieue...
c'est la Ville Archipel articulée
avec la ville des proximités

Les habitants de Rennes Métropole disposent des avantages :
d'une grande ville : universités, entreprises innovantes, tissu
économique et commercial, grands équipements culturels...
d'une ville des proximités : services proches, déplacements plus
courts, qualité de vie, la campagne à deux pas...
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Une alternance entre la ville et la campagne :
entre chaque commune.
le long des routes, aux entrées de villes avec des paysages agréables.

