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C
apitale de la Bretagne, si Rennes Métropole 

dispose aujourd’hui de nombreux atouts (vi-

talité démographique, tissu d’entreprises dy-

namiques et performantes, fort potentiel d’ensei-

gnement supérieur et recherche, bonne qualité de 

vie), elle doit aussi faire face à de nombreux défis . La 

métropole n’a pas échappé aux effets de la crise qui 

secoue l’économie mondiale et doit ainsi répondre 

à la fois à une nécessaire recomposition de ses ac-

tivités économiques ainsi qu’à des phénomènes de 

précarisation plus marqués que dans les décennies 

passées et ce, dans un contexte de compétition na-

tionale et internationale accrue entre les territoires .

Réelle locomotive économique pour la Bretagne, la 

métropole rennaise entend conduire son dévelop-

pement et renforcer son rayonnement dans un es-

prit de coopération et au bénéfice de l’ensemble de 

la Bretagne . Elle souhaite, en effet, faire venir sur son 

territoire les talents, présents et futurs, qui y contri-

bueront . Le couple Métropole-Région, conforté par 

la réforme territoriale, joue un rôle déterminant 

pour le développement de la Bretagne . Les régions 

fortes de demain seront celles qui pourront comp-

ter sur des métropoles fortes et réciproquement . 

Rennes ne se développera pas sans la Bretagne et 

la Bretagne, qui a besoin de métropoles fortes et 

attractives, ne se développera pas sans Rennes . Le 

destin de Rennes est intimement lié à celui de la 

Bretagne dont le développement doit s’organiser 

autour d’un maillage urbain structurant (deux mé-

tropoles et un tissu dense d’agglomérations) .

Rennes Métropole doit, en effet, assurer sa mis-

sion de porte d’entrée de la Bretagne pour de nom-

breuses activités qui s’implantent à Rennes et qui 

se développent et se diffusent ensuite sur le terri-

toire breton . Consciente de ses atouts et de sa fonc-

tion d’entraînement en Bretagne, la métropole de 

Rennes joue un rôle moteur et entend assumer une 

responsabilité particulière dans ce contexte .

S’il apparaît évident que Rennes Métropole doit s’af-

firmer dans la compétition internationale afin de ré-

pondre aux enjeux de demain, cette ambition néces-

site, par ailleurs, de développer des collaborations 

territoriales fortes au plus près de son territoire . 

La métropole rennaise interagit depuis longtemps 

avec les autres territoires du département . Des pro-

jets routiers du Département tels que l’axe Rennes–

Redon et l’axe Rennes–Angers vont contribuer à 

renforcer ces interactions territoriales . De la même 

manière, le développement des services de trans-

ports collectifs, en multimodalité entre le routier, 

le ferroviaire et d’autres modes innovants concerne 

un territoire largement plus étendu que celui de la 

métropole et doit être pensé à cette échelle . Cette 

dynamique territoriale se traduit également, à tra-

vers la mise en place d’un Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) depuis 2007, schéma qui reflète 

l’engagement des communes et des communautés 

du pays de Rennes afin de préparer ensemble leur 

avenir en élaborant un projet commun à une échelle 

s’approchant du grand bassin de vie . La réflexion en 

cours menée en lien avec l’État dans le cadre de la 

démarche InterScOT amène d’ores et déjà à identi-

fier les interactions entre les territoires à l’échelle 

départementale . Car, en effet, le développement de 

Rennes Métropole tire profit d’une dynamique terri-

toriale départementale et régionale ainsi que de la 

qualité de ses relations avec son environnement .

Par ailleurs, associé à d’autres villes de Bretagne et 

de l’Ouest, le partenariat prend une autre dimension 

dans le cadre d’une stratégie d’alliance qui se traduit 

par un partenariat interinstitutionnel de coopéra-

tions métropolitaines afin de pouvoir agir à la bonne 

échelle . Dans cette stratégie, la coopération avec 

Saint-Malo, axe structurant à l’échelle départemen-

tale, repose sur la proximité et les évidentes complé-

mentarités (économiques, culturelles, touristiques ) 

entre la capitale régionale et une ville port et porte 

maritime de la Bretagne, disposant par ailleurs 

d’une forte notoriété internationale . La coopération 

avec Brest, que le projet Liaisons Nouvelles Ouest 

Bretagne – Pays de la Loire (LNOBPL) doit encore rap-

procher de Rennes, permet de renforcer l’ossature 

métropolitaine bretonne en participant au renfor-

cement mutuel des deux métropoles au bénéfice du 

développement de l’ensemble de la région . Quant 

à la relation avec Nantes, elle est structurante tant 

dans le champ de l’économie que de l’accessibilité 

du Grand Ouest avec un objectif partagé de rendre 

possible une desserte ferroviaire rapide et cadencée 

PRÉAMBULE
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entre les deux métropoles permettant aussi un ac-

cès efficient au futur aéroport du Grand Ouest . Par 

ailleurs, la création du Pôle Métropolitain Loire-Bre-

tagne, en 2012, a permis d’accroître les coopérations 

entre cinq grandes agglomérations du Grand Ouest 

(Angers, Brest, Nantes, Saint-Nazaire et Rennes), en 

complémentarité avec les Régions Bretagne et Pays 

de la Loire afin de renforcer l’attractivité de l’espace 

Loire-Bretagne à l’échelle nationale et internatio-

nale au service des territoires et des régions .

Pour faire de la Bretagne un véritable pôle d’attraction 

internationale dans les années futures, Rennes Métro-

pole devra consolider ses coopérations territoriales 

qui permettent d’atteindre une masse et une qualité 

critiques nécessaires à sa visibilité internationale et 

affirmer cette image internationale dans une logique 

de réseaux de villes . La loi MAPTAM du 27 janvier 2015 

prévoit que des contrats métropolitains sont élaborés 

dans le cadre des Contrats de plan État/Région . Ils sont 

l’expression d’une ambition partagée par l’État, la Ré-

gion, les Départements quand ils en sont signataires, et 

les Métropoles concernées de promouvoir le dévelop-

pement métropolitain au service du développement ré-

gional et, à ce titre, de soutenir des projets spécifiques 

contribuant au rayonnement de ces espaces aux carac-

téristiques particulières . En Bretagne, deux contrats 

métropolitains sont ainsi signés avec Brest et Rennes .

Le présent contrat métropolitain qui réunit l’État, la 

Région, le Conseil départemental et Rennes Métropole 

résulte de la volonté commune de dessiner l’avenir de 

la capitale de la Bretagne dans le cadre d’un partena-

riat stratégique renforcé . Ce contrat permet aussi de 

consolider l’ensemble des cofinancements négociés 

dans le cadre du Programme Opérationnel Régional 

2014-2020, du Contrat de Plan État-Région 2015-2020, de 

la politique territoriale régionale (contrat de partena-

riat) et de déterminer des financements spécifiques sur 

plusieurs grands projets métropolitains .

Ce contrat caractérise la volonté des acteurs de :

•  renforcer l’attractivité internationale et conforter les 

fonctions métropolitaines

•  développer l’accessibilité du territoire et la mobilité 

du quotidien

•  améliorer le cadre de vie des métropolitains en pre-

nant en compte l’objectif de cohésion sociale et les 

enjeux de la transition énergétique

•  lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion

•  soutenir le renouvellement industriel de la filière 

 automobile .

Il s’inscrit dans la convergence entre les priorités de 

l’État, exprimées dans le contrat de plan, celles de 

la Région, formalisées dans l’ensemble de ses docu-

ments de programmation stratégique, en particulier 

la Glaz économie, et son schéma régional de l’ensei-

gnement supérieur et de la recherche, les priorités 

départementales et le projet stratégique de la mé-

tropole rennaise : « Une ambition collective pour 

inventer et vivre la métropole de demain »

Le projet métropolitain, qui s’inscrit dans la tradi-

tion prospective qu’emprunte la métropole depuis 

1974 avec l’élaboration du premier schéma directeur 

d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) jusqu’à l’ac-

tuel Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), pro-

pose une vision ambitieuse et optimiste de l’avenir : 

Être une métropole européenne du XXIe siècle .

La mobilisation collective, les contributions des ac-

teurs et la parole des habitants ont permis aux élus 

des communes de la métropole rennaise de retenir 

quatre défis majeurs pour le territoire métropoli-

tain :

•  le défi de l’emploi, du développement économique 

et de l’innovation,

•  le défi de l’accueil, de la cohésion sociale, du bien-

être et de l’évolution des modes de vie,

•  le défi de l’énergie, de l’environnement et de la co-

hérence territoriale,

•  le défi du rayonnement, de la coopération et de l’in-

ternationalisation .

Ces défis ont été éclairés par une lecture attentive 

des risques et des menaces pour le territoire ainsi 

que par une analyse de ses atouts et opportunités 

pour y faire face . Cette démarche a abouti à la défi-

nition d’une stratégie territoriale en quatre axes (cf . 

annexe 2) :

•  une métropole entreprenante et innovante,

•  une métropole accueillante et solidaire,

•  une métropole écoresponsable et exemplaire,

•  une métropole capitale régionale, attractive et en-

traînante .

Le projet métropolitain retient enfin le numérique 

et la transition écologique et énergétique comme 

des enjeux transversaux essentiels .
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R
ennes Métropole dispose sur son territoire d’un 

pôle majeur d’enseignement supérieur et de re-

cherche, le plus important à l’échelle du Grand 

Ouest . Avec les universités de Rennes 1 et Rennes 2, dix-

sept grandes écoles et deux écoles supérieures d’art, la 

métropole accueille plus de 64 000 étudiants, soit plus 

de la moitié des étudiants bretons . Son attractivité 

auprès d’étudiants internationaux est en progression, 

et Rennes en compte environ 6 000, soit presque un 

dixième de l’ensemble des étudiants présents sur site . 

Au-delà des seuls effectifs, l’offre de formation supé-

rieure à Rennes est diversifiée, couvrant la totalité des 

disciplines, et proposant une offre de type universitaire 

complète, ainsi que des formations dans des grandes 

écoles et des instituts renommés .

Rennes compte également de nombreux centres de 

recherche publics et privés et accueille les deux tiers 

des chercheurs et enseignants-chercheurs présents 

en Bretagne . La recherche privée à Rennes est particu-

lièrement active dans des secteurs en lien avec l’acti-

vité économique de la région tels que l’électronique et 

les télécommunications, les industries liées à la mer, à 

l’agroalimentaire et à l’automobile . Les secteurs de spé-

cialisation de la recherche publique sont quant à eux les 

sciences et techniques de l’information et de la commu-

nication, la biologie appliquée à l’écologie, la chimie, les 

sciences de l’univers, les mathématiques, la physique et 

les sciences humaines . Avec les équipes de recherche 

des établissements d’enseignement supérieur et de re-

cherche et des organismes (CNRS, INRA, INRIA, INSERM, 

IRSTEA), l’ensemble des disciplines scientifiques sont 

ainsi présentes . Ces atouts sont reconnus dans le cadre 

de la stratégie de spécialisation intelligente (S3) de la 

Bretagne .

Ce capital scientifique, facteur d’attractivité pour l’im-

plantation et le développement d’entreprises et de 

centres de R&D, représente un potentiel majeur d’in-

novation pour le territoire métropolitain et pour le ter-

ritoire régional . À travers le renforcement de ces fonc-

tions métropolitaines, Rennes contribue au dynamisme 

et à l’attractivité de la Bretagne . Ainsi, la métropole de 

Rennes est la 8e agglomération française en termes de 

dépôts de brevets à l’INPI, derrière Paris, Lyon, Grenoble, 

Toulouse, Marseille, Bordeaux et Nice .

Le territoire métropolitain est doté de nombreux outils 

de soutien à l’innovation : quatre pôles de compétitivité 

(Images et réseaux, Valorial, Mer et ID4car), une techno-

Dans un monde ouvert, marqué par une intensification des échanges économiques, 

scientifiques ou culturels qui s’affranchissent des frontières, les territoires doivent 

aujourd’hui être identifiés et présents dans ce nouveau « village mondial » issu 

notamment de la révolution numérique. Capitale d’une Bretagne dynamique, dans le 

domaine de l’Enseignement Supérieur Recherche et Innovation, Rennes Métropole 

évolue dans ce nouvel environnement et met en place des collaborations territoriales 

fructueuses. En matière d’enseignement supérieur, de recherche, d’innovation, de tertiaire 

supérieur, de commerce ou de culture, Rennes offre un pôle de services et de fonctions 

métropolitaines qui bénéficie à tout le territoire régional. Le développement continu, dans 

les dernières décennies, de la localisation de ces services d’excellence dans les métropoles 

ont permis à Rennes de se positionner comme un pôle décisionnel majeur à l’échelle du 

Grand Ouest. Rennes doit donc continuer à intensifier ses fonctions métropolitaines pour 

diffuser cette dynamique à toute la Bretagne.

1 .1  ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

1 – RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ INTERNATIONALE ET CONFORTER LES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES
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pole, Rennes Atalante, de nombreux espaces d’incuba-

tion, animés par Emergys, une société d’accélération de 

transfert de technologie, la SATT Ouest Valorisation, un 

institut de recherche technologique, B-Com, des plate-

formes technologiques de haute qualité . Labellisée 

métropole French Tech, Rennes est également réputée 

pour l’intensité des échanges entre les différents types 

d’acteurs, dont témoignent des initiatives portées par 

le tissu associatif, les acteurs de la culture, les entre-

prises  (LabFab, opéra en plein air, prototypage…) .

Le paysage national de l’enseignement supérieur et de 

la recherche connaît des évolutions profondes, tant à 

l’échelle européenne qu’aux niveaux national, régional 

et métropolitain . Après le plan Campus en 2008 et le pro-

gramme des Investissements d’avenir depuis 2010, qui 

invite les établissements à renforcer leur excellence et 

la qualité de leurs services, la création de la communau-

té d’universités et établissements « Université Bretagne 

Loire », prévue au 1er janvier 2016, conduit le site univer-

sitaire métropolitain rennais à affirmer sa position de 

premier pôle d’ESR du Grand Ouest, et à assumer cette 

responsabilité particulière pour l’attractivité, le dyna-

misme et le développement de l’enseignement supé-

rieur et de la recherche pour l’ensemble de la Région . Le 

monde de l’enseignement supérieur et de la recherche 

est également affecté par un certain nombre de facteurs 

d’évolution structurels tels que la croissance de la popu-

lation étudiante, la généralisation de la dématérialisa-

tion et des usages numériques, ou encore l’internatio-

nalisation des activités et l’accroissement des mobilités .

Dans ce contexte, Rennes Métropole a redéfini en 2013 

sa stratégie de soutien à l’enseignement supérieur et à 

la recherche, intégrée ultérieurement au SRESR élabo-

ré par le Conseil régional . Cette stratégie définit quatre 

axes d’intervention : le renforcement de l’excellence 

académique, l’amélioration de la qualité et de l’attrac-

tivité du site universitaire métropolitain, l’incitation au-

près des acteurs de l’ESR à participer à l’écosystème de 

l’innovation et la promotion du site universitaire .

Rennes Métropole a également élaboré, avec les univer-

sités, les grandes écoles, les organismes de recherche, 

l’État et les collectivités concernées, un schéma de dé-

veloppement universitaire métropolitain, finalisé en 

2014, en cohérence avec le SRESR élaboré par le Conseil 

régional . Ce schéma définit une ambition et des ob-
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jectifs conjoints de développement du territoire et de 

l’enseignement supérieur et de la recherche . Il se tra-

duit notamment par des schémas de développement 

et d’aménagement de chacun des quatre campus de la 

métropole .

En identifiant les actions à mener prioritairement sur 

chaque campus, ce schéma permet d’orienter les ca-

pacités d’intervention du Contrat de Plan État-Région 

et du Programme Opérationnel Régional Feder vers 

la réalisation des objectifs prioritaires . Dans le cadre 

du CPER, il constitue donc un guide pour adopter une 

approche intégrée mettant en synergie, à l’échelle des 

quatre campus, les soutiens aux équipements scienti-

fiques, les aménagements de locaux nécessaires pour 

les fonctions de recherche, les rénovations de bâti-

ments liés à la vie étudiante, les impératifs d’améliora-

tion des performances énergétiques des bâtiments, en 

respectant les trajectoires de développement des cam-

pus dessinées dans le Schéma Directeur Universitaire, 

les orientations du SRESR et les politiques nationales 

dans le domaine de l’ESR et de l’innovation .

VOLET IMMOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

Le CPER retient le principe du financement de 143,437 M€ de projets sur le site rennais . Ils se répartissent ainsi :

•  immobilier en enseignement supérieur   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57,715 M€

•  immobilier de recherche  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 35,155 M€

•  équipements scientifiques   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50,567 M€

Les discussions sont en cours pour la finalisation du contrat de site permettant d’assurer le périmètre précis 

des projets retenus et leur financement complet .

D’ores et déjà et dans le cadre de la présente convention, sont confirmés les financements suivants :

•  État  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 41,845 M€

•  Organismes de recherche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,525 M€

•  CNOUS  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15,075 M€

•  Région  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 31,355 M€

•  CD 35  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10,517 M€

•  FEDER   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14,743 M€

•  RM .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 17,043 M€

VOLET INNOVATION

Volet Structure État Région

Contributions 
attendues 

collectivités 
infrarégionales

RM CD 35

Animation des PFT

Bretagne UGV - 
Prototypage (ENS)

90 k€ 150 k€ 150 k€ 75 k€

Mobbi (UR1) 90 k€ 150 k€ 150 k€ 20 k€ (1)

Investissement de 
R&D des CRT

Institut Maupertuis 300 k€
600 k€  

(Région + 
FEDER)

300 k€ 150 k€ 150 k€

Actions de transfert -
valorisation  
(en lien avec SATT)

ID2 Santé 210 k€ 510 k€ intégré dans COM

CBB-Capbiotek 210 k€ 510 k€ intégré dans COM

TOTAL   900 k€ 900 k€ 600 k€ 245 k€ (2) 150 k€

(1)  L’engagement de Rennes Métropole ne porte que sur les années 2015 et 2016, un bilan devant être fait à la fin de cette période  
avant d’envisager d’éventuels financements sur la période 2017-2020 .

(2)  Hors financement des actions de transfert pour ID2Santé et CBB-Capbiotek financées dans un contrat d’objectifs  
et de moyens (COM) 2015-2020 .
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L
e développement du territoire rennais depuis 

30 ans est intimement lié au numérique . Sur 

la base d’une compétence en réseaux de télé-

communications mais aussi dans les traitements de 

l’image développée dans le domaine universitaire 

autour de Inria, des grandes écoles et de l’université 

de Rennes 1 et dans le domaine économique par la 

présence de centres de R&D de grandes entreprises 

telles que France Télécom, TDF, Canon ou Thomson, 

et par un tissu dense de PME, Rennes a acquis une 

spécialisation dans les domaines technologiques 

qui lui donne aujourd’hui une place incontestée 

dans l’économie numérique, et que reflètent la pré-

sence des centres de R&D de Technicolor et d’Orange 

aussi bien que de l’IRT B-com, du labex CominLabs 

ou d’un nœud du Knowledge and Innovation Com-

munity EIT Digital .

Cette importance de l’économie numérique se tra-

duit également par une part d’emplois numériques 

dans l’emploi total parmi les plus importantes de 

France (6,8 %, soit la part la plus importante parmi 

9 grandes zones d’emploi en France) . Rennes a ainsi 

un profil de territoire en pointe sur la R&D et sur l’in-

novation, comme le souligne une étude récente de 

la Commission européenne relative aux pôles d’ex-

cellence européens sur le numérique .

Le territoire se caractérise également par une « forte 

intensité numérique » traduite notamment par une 

importante activité associative dans ce secteur, par 

un engouement pour l’innovation collective (par 

exemple, Rennes Métropole est pionnière dans l’ou-

verture des données publiques en France, dans la 

représentation numérique de son territoire en 3D, 

dans l’équipement en imprimantes 3D de ses pôles 

de proximité, etc .) avec des communautés d’usa-

gers prêts à participer activement aux innovations, 

et par une porosité entre toutes ces communautés 

(entreprises, associations, citoyens, chercheurs ) fa-

vorisant la créativité sous forme d’open innovation 

territoriale .

C’est en s’appuyant sur ces deux pivots et en dé-

veloppant la dimension « business » de ce secteur 

que, en cohérence avec les orientations de la Glaz 

économie, Rennes entend poursuivre son déve-

loppement comme pôle majeur de l’économie nu-

mérique et s’affirmer comme une métropole de la 

French Tech . Tout en conservant un positionnement 

de leader sur la R&D et l’innovation technologique, 

Rennes doit être en capacité de favoriser le dévelop-

pement des entreprises numériques du territoire, 

d’être un centre de décision, de se faire (re)connaître 

comme un territoire d’expérimentation et d’adop-

tion, d’attirer des entrepreneurs d’autres horizons 

et de renforcer les connexions européennes et inter-

nationales . Cela nécessite de conforter l’approche 

marchés par une plus grande prise en compte des 

besoins des clients, un rapprochement des techno-

logies et des usages et par un développement de la 

création de contenus et d’applications numériques .

Une attention particulière sera apportée au déve-

loppement de filières sur lesquelles le territoire 

rennais possède des atouts différenciés, afin de 

s’assurer d’un positionnement de référence dans 

l’ensemble French Tech et à l’international, mais 

également de la complémentarité au niveau natio-

nal avec les autres territoires . Cette priorisation sera 

affinée au cours de la première année de vie de la 

French Tech Rennes . D’ores et déjà, compte tenu de 

fortes compétences locales, d’autres domaines clés 

sont identifiés :

•  la production et la diffusion de contenus audio-

visuels, faisant de Rennes le territoire où s’invente 

l’audiovisuel de demain, qui se développera autour 

d’un noyau incluant Technicolor R&D, aujourd’hui 

véritable centre de recherche de Hollywood, des 

entreprises telles que Dynamixyz ou Golaem, déjà 

introduites au sein de blockbusters, et les activités 

de B-com ; à ceci il faut rajouter les acteurs de la 

TNT inventée à Rennes et qui va continuer à évo-

luer avec l’arrivée de nouvelles générations de for-

mats d’images à transporter et distribuer de façon 

optimale ;

•  les activités relatives à la cybersécurité tant dans 

les domaines civil que militaire, en lien avec la 

présence de la DGA-Maîtrise de l’Information, et de 

la constitution du pôle d’excellence Cyber breton 

dont le barycentre est basé à Rennes ;

•  le développement des outils numériques dans le 

domaine de la santé (dispositifs médicaux, hôpi-

tal numérique, maintien à domicile) autour d’un 

ensemble constitué aujourd’hui d’entreprises in-

novantes et d’une thématique santé portée par 

B-com ;

•  la médiation urbaine par le numérique, qui ali-

mente déjà tous les développements en cours 

1 .2 RENNES, MÉTROPOLE DU NUMÉRIQUE
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sur la « ville intelligente », autour d’entreprises 

comme Dassault Systèmes (Archivideo), Siradel et 

Artefacto, et s’appuyant sur une politique d’ouver-

ture des données publiques pionnière et des plate-

formes innovantes telles que la maquette 3D réa-

liste du territoire .

Dans ces domaines clés, des actions devront être dé-

veloppées et renforcées pour soutenir le dynamisme 

entrepreneurial, incluant des appels à projets colla-

boratifs, des programmes d’accélération, des héber-

gements en pépinières et hôtels d’entreprises…

Parmi les technologies clés du numérique, outre les 

briques « Réseaux » (sans fil, très haut débit, broad-

cast) et « Image » (réalité virtuelle et augmentée, UHD), 

compétences reconnues des acteurs rennais depuis 

plusieurs années, Rennes a de nombreux atouts pour 

devenir l’un des territoires de référence sur les ob-

jets connectés . Le territoire compte aussi des compé-

tences privées et universitaires sur des sujets liés et 

notamment le cloud computing, la sécurisation des 

données, le design et l’ergonomie . Une dynamique 

sera également développée dans des champs d’appli-

cation correspondant aux filières économiques ma-

jeures du territoire, et notamment dans le domaine 

de l’agriculture et de l’agroalimentaire, de la transi-

tion énergétique, de la mobilité, du tourisme et de la 

santé . Ce sujet constituera l’un des axes majeurs de 

la stratégie de la French Tech Rennes, sur lequel des 

actions spécifiques seront mises en place telles que 

l’organisation d’un événement majeur professionnel 

et grand public, des appels à projets ciblés…

À l’époque où le numérique abolit les frontières et 

favorise les échanges, la métropole rennaise est 

concernée et impliquée dans le développement des 

acteurs, des pratiques et des usages du numérique . 

La French Tech Rennes s’articule néanmoins autour 

de trois pôles complémentaires, aux profils contras-

tés, qui regroupent déjà nombre de fonctions et 

d’acteurs numériques, et ont vocation à en associer 

progressivement de nouveaux :

•  En centre-ville, où sont présents des acteurs ras-

semblés autour de l’association French Tech 

Rennes et du LabFab, s’appuyant sur une culture 

associative forte et une approche de l’innovation 

par les usages ; le centre-ville s’appuiera sur le bâ-

timent totem de la French Tech Rennes, le Mabilay, 

immeuble emblématique de la riche histoire du nu-

mérique à Rennes, site à l’identité forte, connu et 

facilement repérable, entièrement réhabilité .

•  Un pôle important autour du campus universi-

taire de Beaulieu et de l’Ecocité en construction 

ViaSilva, où se concentrent des grands-comptes et 

des PME qui se sont développées en proximité du 

campus scientifique de Rennes dans la zone de la 

technopole Rennes Atalante ou dans ses environs 

immédiats . Ce pôle accueille depuis début 2015 

l’IRT B-com dans 6000 m2 de locaux ouverts accueil-

lant des plateformes technologiques et 300 cher-

cheurs ; le site s’appuie également sur le centre 

R&D mondial de Technicolor et la future pépinière 

numérique livrée à partir de 2017 .

•  Au sud-ouest de Rennes, le quartier de la Courrouze, 

écoquartier qui accueille des entreprises emblé-

matiques de l’écosystème rennais et un ambitieux 

accélérateur privé pour les startups du numérique .

1.2.1  
 La French Tech  
Rennes–Saint-Malo :  
structuration et  
bâtiment totem Le Mabilay

Reconnue comme un écosystème de startups dyna-

mique et ambitieux dans le secteur du numérique, 

la métropole rennaise a obtenu le label national 

« French Tech » en novembre 2014 .

Le dossier de candidature prévoit l’implantation du 

lieu emblématique de la French Tech Rennes-Saint-

Malo en centre-ville dans un « bâtiment-totem » 

conformément au cahier des charges de l’appel à 

labellisation . Le pôle centre-ville constitue à la fois 

la porte d’entrée de la Bretagne numérique à proxi-

mité de la gare, et le lieu de l’intensité numérique 

citoyenne maximale, propice à l’appropriation et 

l’émergence de nouveaux services et usages . Il sym-

bolise la vitalité de l’écosystème rennais, tout en 

constituant le cœur de l’animation locale .

Le « bâtiment-totem » regroupera de nombreux ser-

vices destinés aux entrepreneurs et aux startups, al-

lant de l’hébergement à l’aide à la création . Il contri-

buera ainsi à répondre aux enjeux du territoire en 

matière d’emploi, à développer la vitrine innovante 

de Rennes, à renforcer la compétitivité des jeunes 

entreprises, et à favoriser l’hybridation numérique 

dans les entreprises traditionnelles .
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La French Tech Rennes Saint-Malo, constituée par 

transformation statutaire de la Cantine numérique 

Rennaise, fédère et représente la diversité numé-

rique du territoire : entrepreneurs, académiques, 

collectivités, petites et grandes entreprises, associa-

tions, communautés de passionnés  Ces acteurs sont 

avides de synergies et cherchent à mettre en œuvre 

leurs complémentarités pour créer de nouveaux 

projets . C’est pourquoi, selon un principe inspiré du 

Numa à Paris, le bâtiment-totem de centre-ville per-

mettra de rassembler ces différentes composantes 

de l’écosystème numérique rennais dans un lieu 

emblématique, pour augmenter les croisements et 

les synergies et donner une nouvelle ambition à cet 

ensemble .

Immeuble emblématique de la riche histoire du nu-

mérique à Rennes, le « Mabilay » est un site à identi-

té forte, connu et facilement repérable, idéalement 

situé en centre-ville de Rennes, entièrement réhabi-

lité et accueillant déjà des entreprises significatives 

de l’entrepreneuriat numérique rennais comme Re-

gionsJob .

Afin de rendre visible son écosystème numérique, 

Rennes Métropole a décidé d’acquérir 3 plateaux 

du bâtiment Mabilay avec pour ambition d’apporter 

aux entreprises du territoire, un outil leur permet-

tant de développer le business, leurs compétences 

et de dynamiser l’écosystème . Établie sur 2 100 m2 

de surface utile, la French Tech Rennes-Saint-Malo 

s’organisera de la façon suivante :

•  Niveau 1 : fonctions de représentation, animation, 

démonstration et co-working

•  Niveau 2 : fonction d’accueil de porteurs de projets 

et de startups, incubation, démarrage d’activité + 

formation

•  Niveau 3 : fonction « hôtel d’entreprises »

Les cosignataires confirment leur intérêt pour ce 

projet de développement majeur dans les stratégies 

nationale, régionale et métropolitaine .

Pour sa part, compte tenu de la cohérence de ce 

projet avec la priorité reconnue au numérique dans 

la Glaz économie, le Conseil régional y affectera un 

montant de 1,5 M€ (investissement et fonctionne-

ment) au titre de son enveloppe métropolitaine et 

dans le cadre d’une convention spécifique portant 

sur le projet de French Tech de Rennes dans sa glo-

balité .

Le FEDER sera mobilisé sur le projet, à la fois dans 

le cadre de l’ITI métropolitain et pour ses aspects 

de rayonnement régional, hors de l’ITI, notamment 

pour le financement des projets de développement 

d’usages numériques . Le montant cible est évalué à 

plus de 1,5 M€ .
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Opération

Montant 
de 

l’opération 
(HT) 

Participations (Montants) 

CPER État 
Contrat 

métropolitain

CPER Région 
Contrat 

métropolitain

Département 
35

FEDER
sollicité 

Rennes 
Métropole

Saint-Malo French Tech

Investissement 
immobilier 
(acquisition 
de 3 plateaux 
aménagés-
cloisonnés) 
MO Rennes 
Métropole

5,6 M€ 2 M€ 1 M€ 1 M€ 1,6 M€ 0 € 0 €

Aménagements 
mobiliers  
MO French Tech

620 K€ 0 € 0 € 80 K€ 195 K€ 220 K€ 0 € 125 K€

Fonctionnement 
de la structure / 
amorçage 2015 
MO French Tech

895 K€ 0 € 0 € 0 € 0 € 620 K€ 110 K€ 165 K€

Fonctionnement 
de la structure / an 
/2016-2020 
MO French Tech

1,2 M€ / an 
50  K€ / an  

(soit 250 K€)
100 K€ / an

(soit 500 K€)
100 K€ / an 

(soit 500 K€)
500 K€ / an 
(soit 2,5 M€)

90 K€ / an  
(soit 450 K€ )

360 K€ / an 
(soit 1,8 M€)

1.2.2  
Opportunités Digitales

Opportunités Digitales est un temps fort initié en 

2014 qui fédère et agrège des événements dans le 

champ numérique . Une convention d’affaires est pro-

posée dans une recherche de positionnement et d’at-

tractivité internationale pour Rennes Métropole et la 

Bretagne . La deuxième édition se déroule à Rennes du 

9 au 20 octobre 2015 et réunit 30 événements ayant 

notamment une forte dimension économique .

Des financements régionaux et FEDER seront solli-

cités par Rennes Métropole pour les prochaines édi-

tions en lien avec les projets de French Tech .

1.2.3  
Le déploiement  
de services sans-contact

Le territoire rennais a été désigné avec huit autres 

territoires nationaux, comme un territoire leader du 

mobile sans-contact .

Le projet porte sur le déploiement de services sans-

contact et NFC répondant à l’ambition politique 

régionale commune et partagée : « anticiper, expéri-

menter et ainsi préparer l’arrivée des mobiles sans 

contact par le développement de services pour le 

plus grand nombre en associant les “sans contact” 
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cartes ou téléphones, chacun à son niveau de perfor-

mance, pour permettre au territoire, à ses habitants 

et entreprises de s’approprier progressivement ces 

outils du futur à l’échelle de la Bretagne » .

Concernant le projet NFC, la billettique KorriGo est 

la première brique fonctionnelle de cet ensemble, et 

cet acquis doit être valorisé et amplifié .

Rennes Métropole en tant que « territoire leader du mo-

bile sans contact », a regroupé de nombreuses collecti-

vités territoriales bretonnes afin d’élaborer le dossier 

de réponse à l’appel à projets lancé par le ministère de 

l’industrie, en 2011, nommé « Investissements d’avenir : 

Déploiement de services mobiles sans contact NFC » . 

Le projet régional KorriGo Services se donne comme 

objectif de favoriser et de faciliter l’accès aux services 

publics, à travers l’utilisation du numérique .

Plusieurs thématiques et axes de développement sont 

identifiés :

•  Carte KorriGo « nouvelle génération » : plateforme 

régionale de gestion . La carte KorriGo a été redéfinie 

techniquement puis en cours de normalisation et sta-

bilisée en septembre 2015 . L’objectif porte à présent 

sur son intégration, au-delà de la vie, dans d’autres ser-

vices publics (piscine, bibliothèque ) . Il est primordial

de prévoir une plateforme régionale de gestion de 

ce support interopérable, afin de garantir un service 

après-vente . Différentes études et travaux sont envisa-

gés sur les attendus et spécifications de la plateforme 

régionale, l’élaboration de tests, et des travaux de déve-

loppement et de déploiement .

•  Transport : Faciliter et répondre aux besoins de mobi-

lité des citoyens . Il s’agit de mettre en place une appli-

cation billettique régionale de transport, au sein d’un 

téléphone mobile, permettant ainsi de favoriser et de 

faciliter l’accès aux usages relatifs aux transports col-

lectif, à l’échelle de la région Bretagne . Concrètement, 

l’application accessible depuis un téléphone mobile 

permettra l’achat de titres de transport, le recharge-

ment, la validation . Pour ce faire, plusieurs études et 

travaux devront être réalisés dont une étude de faisa-

bilité (DCE en ligne et début de la prestation courant 

mai 2015), les spécifications de l’application billettique 

régionale, l’élaboration de tests et de qualifications, et 

des travaux de développement et de déploiement .

•  Vie étudiante : Utilisation du support de la carte Kor-

riGo « nouvelle génération » . Des travaux ont déjà été 

réalisés et sont désormais opérationnels : l’accès au 

CROUS de l’UEB, l’accès à la bibliothèque et l’emprunt 

des livres des universités bretonnes .

•  Autres services publics. Utilisation du support de la 

carte KorriGo « nouvelle génération », dans d’autres 

services (stationnement, piscine, bibliothèque, borne 

de rechargement de véhicule électrique ) . Des travaux 

sont en cours auprès des différents services intéres-

sés .

•  Tourisme : Pass touristique Centre des Congrès et Of-

fice du tourisme . L’objectif consiste à permettre aux 

touristes ou aux congressistes d’utiliser le support 

« carte KorriGo nouvelle génération » et/ou l’applica-

tion sur téléphone mobile, et ainsi d’accéder à la fois 

aux réseaux de transports en commun (métro, bus…), 

aux espaces touristiques (musée ), au futur centre des 

congrès . Les travaux à prévoir reposent notamment 

sur une étude de faisabilité .

•  Commerce et fidélité / vie quotidienne. Les travaux 

n’ont pas débuté sur ces thématiques et des partena-

riats devront être finalisés à l’avenir .

Opération

Montant de 
l’opération 

(HT) 

Participations (montants)

État PIA Région
Autres 

financeurs

FEDER
Hors ITI

(cible sollicitée)

Rennes 
Métropole

(MO)

Déploiement NFC 5 M€ 488 K€ 
À préciser 
sur crédits 
sectoriels

À déterminer  1 M€ À déterminer
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Un fort besoin de mutualisation entre les territoires 

s’est fait sentir et c’est pourquoi les partenaires bre-

tons ont signé un accord de partenariat relatif au 

projet régional KorriGo Services en 2013, qui a pour 

ambition de permettre à chacun de poursuivre la 

dynamique engagée, dans un environnement trans-

parent et cohérent pour mener à bien les projets de 

développement de services sans-contact à l’échelle 

régionale . Le partage d’information est une condition 

nécessaire à la réussite du projet et s’inscrit dans une 

démarche partenariale de mutualisation pour la mise 

en place de nouveaux services NFC dans le cadre du 

projet « KorriGo Services » .

Les cosignataires confirment leur intérêt pour ce pro-

jet de dimension régionale . Pour sa part, le Conseil 

régional souligne son attachement au projet de plate-

forme régionale et étudiera les possibilités d’accom-

pagnement financier sur ses politiques sectorielles 

selon l’avancement des études de faisabilité .

L’axe 1 du FEDER, hors ITI, pourra être mobilisé . Un 

montant cible de 1 M€ est identifié .

1.2.4  
Les pratiques et usages 
numériques

Le numérique s’attache depuis quelques années à 

bousculer les codes de la création, de la production 

industrielle et de la consommation . Il est désormais 

possible de créer, de manière légale et gratuite, n’im-

porte quel objet en téléchargeant un fichier sur in-

ternet et en le « réalisant » à partir d’une imprimante 

3D . La création s’ouvre à tous dans les « usinettes » 

des fablabs (et à Rennes dénommés LabFab) !

Ce terme désigne un espace ouvert, s’appuyant sur 

un réseau local et sur des outils tout aussi locaux .

Ce sont des lieux d’un nouveau type, des ateliers 

dans lesquels chacun crée des objets ou les améliore 

pour les adapter à une problématique spécifique .

Depuis mai 2012, le Laboratoire de Fabrication nu-

mérique (LabFab) est ouvert à l’École Européenne 

Supérieure d’Art de Bretagne de Rennes (EESAB) . Si 

son installation au sein de l’École et à proximité de 

l’enseignement en art, design, graphique et numé-

rique, lui confère une singularité au niveau national, 

la diversité de ses membres fondateurs (EESAB, as-

sociation BUG, Ville de Rennes, Rennes Métropole, 

Télécom Bretagne) et associés lui apporte un écosys-

tème de compétences et de créativité qui s’est maté-

rialisé par une émergence de projets et de transfor-

mation de pratiques .

Les résultats du LabFab sont déjà très concrets et 

reconnus en France et à l’international, notamment 

via l’exposition de cinquante projets sur le portfolio 

du LabFab, un partenariat francophone avec le Qué-

bec et l’Afrique francophone, et des projets au fort 

potentiel d’exportation et de rayonnement (Open 

Data Energy, LORA, City Noise) et le premier défi in-

ternational de prototypage d’objets connectés sur 

du data, en partenariat avec Orange : le défi Data+ 

(27 projets, 9 pays, 3 continents représentés) .
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Contrat métropolitain 2015-2020 – Rennes Métropole  15

1 – RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ INTERNATIONALE ET CONFORTER LES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES

Le projet est articulé sur plusieurs axes : l’explora-

tion des modèles économiques, la transformation 

de l’atelier initial en réseau de lieux fédérés sur le 

territoire (le « LabFab étendu », la transdisciplinarité 

et l’enseignement supérieur) .

Le LabFab aura également comme atouts les es-

paces publics numériques de quartiers récemment 

équipés en imprimantes 3D par la Ville de Rennes . 

Ce programme fait de Rennes la 1re ville d’Europe à 

s’engager dans cette voie aux côtés de San Francisco 

ou Barcelone .

La condition nécessaire au bon fonctionnement 

de cette réappropriation réside dans la mise à dis-

position de la technologie pour l’usage . C’est un 

challenge et une opportunité non négligeable pour 

le territoire de Rennes Métropole appuyé sur un fort 

socle technologique . Cela passe par l’acceptation 

de nouvelles pratiques agiles, d’innovation ouverte 

dans la conception et la réalisation de projets . Des 

connexions fertiles sont naissantes entre les ac-

teurs de la technologie (B-Com, Pôle Images et Ré-

seaux, Technopôle,  ) et le LabFab .

La Métropole rennaise va poursuivre les expérimen-

tations avec les habitants et acteurs économiques 

locaux . Intégrer les utilisateurs dans les premières 

phases de développement des projets est devenu un 

enjeu fondamental . Fort de ses laboratoires publics 

et privés, de sa dynamique étudiante, notre terri-

toire dispose de tous les atouts pour croiser numé-

rique et des secteurs à forts enjeux .

Des développements pourraient ainsi être mis en 

œuvre dans les domaines de l’énergie, de la culture, 

de la mobilité, de l’habitat… 

Au niveau culturel, une communauté est en train de 

se constituer : open Data culturel, transversalité du 

numérique entre champs culturel, économique et 

scientifique, en lien avec les pôles de compétitivité 

aux contenus numériques et la French Tech Rennes . 

Les Champs Libres ont notamment lancé depuis dé-

but 2015 des rendez-vous labellisés « 4C » qui consti-

tuent un mix entre le mouvement des « Tiers lieux » 

et celui des « Living Lab » .

Les acteurs culturels travaillent également sur une 

approche renouvelée des publics, avec notamment 

l’Opéra de Rennes qui depuis 2009 est devenu un 

lieu novateur dans le domaine d’expérimentation 

des nouveaux usages numériques . On peut citer éga-

lement Electroni[k]qui est un acteur reconnu dans 

la création ou la présentation d’œuvres numériques 

interactives . Enfin, le programme Inmédiats, fruit 

d’une collaboration entre six centres de sciences 

régionaux dont l’Espace des Sciences, propose pour 

cela de développer et d’expérimenter de nouveaux 

outils de médiation culturelle exploitant le poten-

tiel des nouvelles technologies numériques .

La mobilité est aussi un champ à fortement investir . 

Rennes Métropole en s’appuyant sur ses grands pro-

jets comme la deuxième ligne de métro va disposer 

d’un terrain favorable pour transformer avantageu-

sement les pratiques . Pour cela, il sera nécessaire 

d’introduire une composante numérique à diffé-

rents niveaux dans la chaîne de valeur : connectivité 

dans le métro, plateforme d’applications, diffusion 

de contenus, réseau d’utilisateurs, analyse de don-

nées,  etc .

L’habitat est également à aborder avec intensité . 

Des projets de « bâtiments connectés » devront per-

mettre de tester comment optimiser nos consom-

mations tout en créant des lieux plus agréables pour 

leurs utilisateurs . Le bâtiment Totem de la French 

Tech pourrait être le lieu d’expérimentations et la 

vitrine avec les acteurs économiques locaux .

D’autres filières en mutation sont également sus-

ceptibles de s’appuyer sur des expérimentations de 

nouveaux usages grâce à des outils numériques : le 

commerce et la distribution, la restauration, l’agroa-

limentaire, la santé . Ces différents champs seront 

investigués en lien avec des relais sur le territoire, 

capables de mettre les acteurs économiques et les 

citoyens en mouvement : le centre culinaire contem-

porain, ID2Santé, la French Tech Rennes…

Pour toutes ces raisons, Rennes Métropole sou-

haite favoriser le développement des pratiques et 

cultures numériques et propose à ce titre de réser-

ver une enveloppe de crédits de 3 M€ dans le cadre 

de son Investissement Territorial Intégré .

Opération
Enveloppe ITI FEDER 
 Rennes Métropole

Développement des 
pratiques et usages 
numériques

3 M€
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1.3.1  
Le conservatoire à 
rayonnement régional

Les grands équipements métropolitains sont inti-

mement liés au processus de métropolisation et 

à la volonté des agglomérations de se positionner 

dans le concert des métropoles nationales voire eu-

ropéennes . Ils assurent un haut niveau de service 

adapté aux attentes des acteurs du développement et 

permettent un meilleur rayonnement des territoires . 

En termes d’équipements, Rennes est conforme à son 

rang de 11e aire urbaine française . À Rennes, de grands 

équipements ont été créés et rénovés récemment 

pour élever le niveau de l’offre (les Champs Libres, 

le TNB, le FRAC, la cité internationale, le centre des 

congrès) . L’atout maître de Rennes est le lien étroit 

noué entre les grands équipements et une accessibi-

lité permanente en transports en commun . À l’échelle 

des agglomérations, la politique de grands équipe-

ments renforce l’armature urbaine et valorise sou-

vent des espaces périphériques peu connus .

Le futur Conservatoire à Rayonnement Régional 

de Rennes (120 agents et 1 450 élèves à ce jour) qui 

vient de fêter les 100 ans de son implantation sur le 

site Hoche sera ainsi situé dans un quartier priori-

taire « politique de la ville » . S’il a pu ainsi bénéficier 

d’un espace en centre-ville, il s’y trouve aujourd’hui 

à l’étroit et en difficulté pour adapter et ouvrir 

son offre d’enseignement . À l’instar de ce que font 

d’autres métropoles, Rennes Métropole utilisera 

l’implantation du futur conservatoire à rayonne-

ment régional pour structurer un quartier métro-

politain en renouvellement urbain . Cet équipement 

viendra compléter les fonctions métropolitaines et 

maintenir le rang de Rennes dans un paysage natio-

nal en pleine évolution .

Les deux grandes vocations du nouveau conserva-

toire qui fonctionnera sur deux sites (le site Hoche 

actuel, reconfiguré pour partie, et le nouveau site au 

Blosne) sont les suivantes :

•   Être au service d’un conservatoire du XXIe siècle : 

faire du CRR un pôle pour les pratiques amateurs, 

et un lieu de parcours diversifiés en musique, danse 

et théâtre, l’adapter aux pratiques d’aujourd’hui et 

le préparer aux pratiques de demain, lui permettre 

d’être aussi un lieu de vie, ouvert sur le quartier et 

le positionner comme un lieu ressource à l’échelon 

métropolitain, départemental voire régional .

•   Accueillir le département musique du Pont supérieur : 

le département forme au Diplôme National Supérieur 

Professionnel (DNSP) de musicien à Rennes, au DNSP 

de danseur en lien avec les équipes du CNDC d’Angers, 

au DNSP de comédien en lien avec celles du TNB de 

Rennes, ainsi qu’aux Diplômes d’État de professeur de 

danse et de professeur de musique à Nantes . À Rennes, 

le département musique du Pont supérieur a accueilli 

en 2013 trois promotions de 20 étudiants sur 3 années 

(65 étudiants au total) ainsi qu’une quinzaine de sta-

giaires en formation continue .
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Concert lecture organisé par le conservatoire à rayonnement régional de Rennes

1 .3  ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS  
ET PROJET VILAINE AVAL
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Opération

Montant de 
l’opération 

(HT) 

Participations (montants)

CPER État 
Contrat 

métropolitain
Région

Autres
financeurs

ANRU
Ville de Rennes

(MO)

Conservatoire à 
rayonnement régional

16,5 M€
(20 M€ TTC)

4 M€
À préciser 
sur crédits 
sectoriels

À déterminer
5 M€

(crédits 
sollicités)

À déterminer

Dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020, 

le projet de conservatoire régional bénéficiera d’un 

financement de l’État au titre des équipements 

métropolitains à hauteur de 4 M€ . Un abondement 

a été sollicité auprès de l’ANRU à hauteur de 5 M€ 

dans le cadre du projet de renouvellement urbain du 

Blosne . Par ailleurs, il est convenu qu’une demande 

de financement complémentaire sera effectuée au-

près du ministère de la culture .

Pour sa part, le Conseil régional souligne son inté-

rêt pour le projet et étudiera les possibilités d’un ac-

compagnement financier dans le cadre des priorités 

de sa politique culturelle .

1.3.2  
L’ARENA

L’appellation ARENA caractérise des équipements 

multifonctionnels, construits sur le modèle de l’arène 

antique, le public encerclant la piste, permettant d’or-

ganiser des manifestations aussi bien sportives qu’évé-

nementielles et rentabiliser ces équipements par une 

modularité précise et rapide à même d’assurer une ex-

ploitation maximale tous les jours de l’année .

Les ARENAS ont pour spécificité d’être des structures 

plus grandes, plus accueillantes et plus confortables 

que les salles classiques . Ces caractéristiques per-

mettent d’attirer une nouvelle clientèle plus diversifiée 

et d’offrir des prestations de bien meilleure qualité .

Le dimensionnement de l’ARENA positionne de 

facto l’ambition du territoire : accueil de compéti-

tions internationales, événements ou tournées eu-

ropéennes, grands congrès . L’ARENA est devenue 

un équipement indispensable pour le rayonnement 

et l’attractivité d’un territoire à l’international, au 

même titre qu’un stade ou un centre des congrès . À 

peu d’exceptions près, les métropoles européennes 

ont toutes construit des grandes salles multifonc-

tionnelles, modernes et performantes .

Afin de répondre aux attentes des clubs d’élite pré-

sents sur la métropole rennaise, d’une part, et d’ac-

cueillir des compétitions sportives de niveau inter-

national, d’autre part, il apparaît nécessaire que la 

métropole rennaise se dote d’un équipement type 

ARENA . Concernant la jauge adaptée, il serait per-

tinent pour notre territoire de s’orienter vers une 

jauge minimale de 10 000 places .

Rennes Métropole souhaite engager d’ici 2020 une 

phase d’études, notamment une étude de faisabilité .

Les cosignataires confirment leur intérêt pour ce 

grand projet .

Dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020, 

le projet d’ARENA bénéficiera d’un financement de 

l’État au titre des équipements métropolitains à 

hauteur de 0,2 M€ . Par ailleurs, le Fonds National du 

Développement du Sport (FNDS) pourra être sollici-

té sur la partie investissement .

Pour sa part, le Conseil régional mobilisera ses po-

litiques sectorielles en accompagnement de ce pro-

jet, à hauteur de 0,2 M€ .

Opération

Montant de 
l’opération 

(TTC) 

Participations (montants)

CPER État 
Contrat 

métropolitain
Région

Autres
financeurs

FEDER
Ville de Rennes

(MO)

ARENA 
études

800 K€ 200 K€ 200 K€ À déterminer À déterminer À déterminer
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1.3.3  
La valorisation de  
la vallée de la Vilaine Aval

1)  Vallée de la Vilaine Aval :  
un territoire porteur de la Métropole

La vallée de la Vilaine constitue un site à fort enjeu 

de valorisation et de développement pour la Métro-

pole . Dotée d’une grande qualité paysagère, la val-

lée demeure peu accessible et peu connue du grand 

public . C’est un site écologiquement complexe et 

sensible composé d’étangs, de gravières, de friches, 

de promenades souvent discontinues, d’aires de loi-

sirs… Il est constitué aussi d’activités économiques, 

industrielles et agricoles . Ce vaste territoire, de plus 

de 3 500 hectares et 25 kilomètres de long, porte ain-

si une grande variété d’usages existants ou en po-

tentiel, liés à la forte présence de l’eau comme à la 

richesse écologique et patrimoniale du site .

Afin d’élaborer un projet d’ensemble, Rennes Mé-

tropole, les communes de Bruz, Chavagne, Laillé, 

Le Rheu, Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande, Ve-

zin-le-Coquet ont souhaité s’engager dans une dé-

marche partenariale, en constituant, en juillet 2012, 

un groupement de commandes .

L’enjeu est de révéler ce grand territoire, qui peut 

constituer une vitrine de la créativité de Rennes Mé-

tropole et offrir une image valorisante à l’ensemble 

du secteur Sud-Ouest .

L’enjeu est de permettre l’émergence :

•   d’un lieu de loisirs, de sports et événements de 

plein air à haute valeur environnementale

•   d’un territoire de développement et d’innovation 

scientifiques et économiques tirant notamment 

parti de ses fortes composantes agricoles et aqua-

tiques

•   d’un territoire à forte attractivité touristique et de 

rayonnement, confortée par sa situation sur la liai-

son Manche-Océan, développée par la Région .

2) Un projet de territoire

Le projet de valorisation de la vallée vise à constituer 

un véritable projet de territoire, mettant en synergie 

les actions des différents acteurs et partenaires .

Pour ce faire, la stratégie retenue passe par :

•   Favoriser l’accès à la Vilaine et son rayonnement, 

en renforçant les accroches avec les pôles urbains 

et la continuité des cheminements doux

•   Valoriser l’eau et les milieux naturels, en révélant 

ce territoire écologiquement sensible, au réseau 

hydrographique complexe, en partie construit par 

l’homme et permettant aujourd’hui de favoriser la 

biodiversité existante .

•   Développer des usages diversifiés au cœur de la 

métropole, en conciliant usages de plein air, spor-

tifs et de loisirs, mais aussi activités culturelles et 

événementielles, tourisme fluvial et patrimonial, 

en articulation avec les activités économiques, 

scientifiques et agricoles .

3)  Un positionnement qui compose  
avec l’existant

Le projet retenu repose sur une valorisation du terri-

toire et du paysage par amplification de l’existant . Il 

vise à rassembler le territoire mosaïque de la vallée, 

à révéler et rendre plus accessibles la Vilaine et les 

étangs . Le parc s’appuie sur des parcours de prome-

nade se déployant dans l’épaisseur de la vallée et 3 

secteurs de projets constituant des polarités où se 

développent des activités sportives, culturelles et 

de loisirs .

Deux parcours de promenades complémentaires, 

qui sont à approfondir, sont ainsi proposés :

•   la « voie des Rivages » autour du thème de l’eau qui 

permet de découvrir la diversité du paysage des 

étangs, complète le chemin de halage et insère de 

nouvelles pratiques de plein air,

•    la « voie des Terres » qui parcourt les paysages ru-

raux et agricoles et relie les communes à la vallée .

Ces parcours s’inscrivent dans le réseau des voies 

vertes porté par le Département d’Ille-et-Vilaine .

4) Une logique de contribution

La superficie du site de la vallée de la Vilaine Aval, la 

temporalité du projet, la complexité des territoires 

vivants et enfin le contexte budgétaire serré des col-

lectivités ont conduit à une méthode de construc-

tion du projet qui vise à amplifier non seulement les 

composantes physiques et paysagères du territoire 

mais aussi ses composantes vivantes. Elle s’appuie 

sur des logiques de contribution permettant aux ac-

teurs, habitants, usagers de prendre part à la fabri-

cation du projet et de l’intérêt commun, notamment 

au travers d’actions pilote, actions temporaires par-

ticipatives, qui permettent de préfigurer le projet .

Le projet d’aménagement peut ainsi devenir un pro-

jet de vie pour le territoire et ses habitants, résul-

tant d’un processus collectif .
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Ce grand projet, représentant un investissement 

global de 7 M€ TTC, bénéficiera d’un engagement de 

1, 55 M€ de l’État dans le cadre du volet métropoli-

tain du CPER .

Opération
Montant de 
l’opération

(TTC)

Participations (montants)

ÉTAT
Contrat 

métropolitain

État 
PIA

Département
35

Autres 
financeurs

Rennes 
Métropole

(MO)

Vilaine Aval (hors  
MO communales : 
3 M€ TTC)
 

7 M€
dont 

1,55 M€

À déterminer 
dans le cadre 

d’interventions 
sectorielles (ENS, 

voies vertes) et de 
l’accessibilité de 
la technopole de 

Kerlann

Voies des rivages 
(études et travaux 
mi-2016)

2,4 M€ À déterminer

Prévalaye (études et 
travaux – 2016)

3,7 M€ 1,4 M€ 
(crédits sollicités)

À déterminer
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Projet de valorisation de la vallée de la Vilaine Aval (équipe TER 2014)
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DU TERRITOIRE ET  
LA MOBILITÉ DU QUOTIDIEN
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Dans un contexte de globalisation des échanges, le territoire métropolitain et la Bretagne 

restent pénalisés par leur situation périphérique, à l’écart des grands axes d’échanges 

nationaux et européens. Rennes métropole se doit de relever le défi de l’accessibilité car la 

qualité de la desserte ferroviaire et aéroportuaire de son territoire représente un enjeu de 

développement, de compétitivité et d’équilibre territorial déterminant pour son avenir et 

celui de la Bretagne. Avec l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse en 2017, la gare de Rennes 

renforce son positionnement de porte d’entrée de la Bretagne. À cet égard, elle deviendra un 

pôle d’échanges multimodal d’envergure connecté, notamment, avec la deuxième ligne de 

métro qui permettra à la fois de répondre à l’augmentation des flux de voyageurs en gare et 

aux enjeux de mobilité de la métropole rennaise. Ce projet revêt un caractère éminemment 

métropolitain parce que ses enjeux intéressent l’ensemble de la Bretagne, à la fois dans 

le défi de la diffusion de la grande vitesse à tout le territoire régional mais aussi dans le 

développement des mobilités quotidiennes, à l’échelle de la métropole et du département.

2.1.1  
Le volet ferroviaire

Excentrée par rapport au centre de gravité de l’Eu-

rope, la Bretagne a besoin d’améliorer son accessi-

bilité et ses connexions, en particulier aux liaisons 

ferroviaires rapides nationales et européennes .

Dès 2017 avec l’arrivée de la LGV, l’accessibilité de la 

Bretagne sera déjà nettement améliorée . Le finance-

ment apporté par les collectivités locales bretonnes 

pour la LGV est de 858 M€ dont 655 M€ par la Région 

et 43 M€ par Rennes Métropole . En cohérence avec 

l’arrivée de la LGV en Bretagne, un projet de pôle 

d’échanges multimodal est prévu sur le site de la 

gare de Rennes pour supporter et organiser des flux 

de voyageurs démultipliés . Ainsi, le développement 

attendu du trafic TGV et TER, incluant l’enjeu de l’ave-

nir des lignes dites secondaires de l’étoile rennaise, 

des Transports interurbains et urbains, dont la mise 

en service de la deuxième ligne de métro à l’horizon 

2020, aura une forte incidence sur les exigences en 

termes de capacités d’accueil du site de la gare .

Huit partenaires, l’État, la Région Bretagne, le Dépar-

tement d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, la Ville de 

Rennes, le SMGR, RFF et SNCF-Gares & Connexions, 

se sont donc associés dans une réflexion d’ensemble 

sur le devenir de ce site à l’horizon 2025 et au-delà, 

qui a conduit à la signature d’un contrat de pôle for-

malisant leur intention de réaliser le projet et leur 

accord sur le programme général de l’opération . À 

ce titre, il est prévu que la Ville de Rennes et Rennes 

Métropole cofinancent l’opération à hauteur de 31 

M€ pour un projet global estimé à 121 M€ .

Au-delà du projet de pôle d’échange multimodal, 

l’État, la Région et SNCF Réseau s’attachent à redi-

mensionner les infrastructures ferroviaires du nœud 

rennais aujourd’hui saturé . Ces aménagements fa-

ciliteront l’arrivée de trains supplémentaires pour 

irriguer la métropole et l’ensemble des territoires 

bretons que ce soit en TGV ou en TER . Sur ce projet, 

Rennes Métropole contribue à hauteur de 3,75 M€ . 

En 2017, Rennes Métropole sera un cœur de réseau, 

le point de liaison crucial entre la Bretagne, Paris et, 

au-delà, les métropoles européennes .

2 .1 ACCESSIBILITÉ DU TERRITOIRE
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Toutefois, l’amélioration du réseau ferroviaire doit 

se poursuivre au-delà de l’arrivée de la LGV Bretagne 

– Pays de la Loire en 2017 et les acteurs bretons 

doivent continuer à se mobiliser pour désenclaver 

leur territoire . Ainsi, le projet Liaisons Nouvelles 

Ouest Bretagne - Pays de la Loire (LNOBPL) s’inscrit 

pleinement dans ce processus continu d’améliora-

tion du réseau ferroviaire de l’Ouest . À l’horizon 2030, 

le projet LNOBPL doit offrir aux régions Bretagne et 

Pays de la Loire un réseau performant pour le long 

terme et constituer un outil puissant de connexion, 

d’irrigation et d’attractivité .

Le projet intégré LNOBPL et plus spécifiquement le 

nouvel axe rapide Rennes–Nantes permettra de :

•  Renforcer le maillage ferroviaire Loire-Bretagne en 

abaissant significativement les temps de parcours 

en train entre toutes les agglomérations bretonnes 

et ligériennes, et d’améliorer les fréquences . Le 

projet vise un temps de parcours de 45 minutes 

entre Nantes et Rennes, soit 30 minutes de moins 

qu’aujourd’hui, et une offre de 20 allers-retours par 

jour contre 7 actuellement, soit un cadencement à 

la demie-heure à l’heure de pointe .

•  Depuis Brest, Quimper, Rennes et Nantes, renforcer les 

connexions à grande vitesse en direction de Paris et de 

l’Europe du nord, de Bordeaux et de l’Europe du sud 

(connexion à la LGV SEA) et en direction de Lyon et de 

l’Europe du Sud Est (connexion à la LGV POCL)

•  Améliorer les relations moyennes et longues distances 

nationales et internationales en s’appuyant notam-

ment sur la complémentarité entre le train et l’avion 

pour l’ensemble du territoire Loire-Bretagne, notam-

ment via l’accès au futur aéroport du Grand Ouest qui 

sera à un quart d’heure de Nantes et une demi-heure 

de Rennes Métropole .

Dans le cadre du volet Mobilité multimodal du CPER 

2015-2020, l’État et le Conseil régional s’engagent à sou-

tenir deux grands projets ferroviaires concernant le ter-

ritoire métropolitain rennais : le pôle d’échange multi-

modal et le projet LNOBPL .

Tenant compte de sa dimension éminemment métro-

politaine et de l’enjeu que le projet de PEM de Rennes 

représente pour l’ensemble du territoire régional, la 

Région y affectera un montant de 6,5 M€ dans le cadre 

d’une enveloppe métropolitaine .
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Raccorder la Bretagne et le Grand Ouest au réseau structurant de liaisons rapides nationales et européennes
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2.1.2  
Le volet routier

Sur le volet routier, le CPER 2015-2020 prévoit de relan-

cer les réflexions et actions sur la rocade de Rennes 

qui présente des points de congestion quotidienne 

importants qui impactent la qualité de l’air de la mé-

tropole rennaise . Début 2015, Rennes Métropole a fi-

nalisé l’évaluation du plan de déplacements urbains 

2007-2017 qui a mis en exergue le fait que la rocade 

de Rennes cristallisait les externalités négatives en 

matière de déplacements automobiles (congestion, 

pollution de l’air) . Un certain nombre de points noirs 

sont connus et identifiés (échangeur des Longchamps, 

portes de Nantes et de Saint-Nazaire, route de Lorient) .

Les recommandations du Plan de Protection de l’At-

mosphère, notamment en matière de transport routier, 

devront être soutenues dans le cadre du CPER, dans un 

objectif de fluidité, de diminution des émissions de pol-

luants et de circulation apaisée .

Les crédits inscrits au CPER visent à permettre de pre-

miers travaux d’aménagement sur les bretelles des 

échangeurs les plus problématiques, en particulier au 

niveau de l’échangeur des Longchamps qui desservira 

l’éco-cité ViaSilva .

D’autres financements pourront être également mobili-

sés hors CPER afin de lancer des études de redéfinition 

des échangeurs ou des pénétrantes les plus congestion-

nés . Des actions de gestion de trafic, notamment des 

dispositifs innovants et expérimentaux, continueront 

également à être envisagées, hors CPER, pour pour-

suivre le programme Dor Breizh . Les programmes et 

les budgets sont consolidés sur la rocade de Rennes et 

disposent d’une enveloppe identifiée pour préparer les 

futurs programmes d’investissement post 2020 .

Un travail devra donc être engagé entre l’État et les 

autres financeurs afin de préciser les études et les ac-

tions à envisager .

Opération
Montant de 
l’opération 

(HT)

Participations (montants)
FEDER

État Région SNCF Autres financeurs

Objectif stratégique n°1 : fluidifier la porte d’entrée de la Bretagne

Accueil des voyageurs en 
gare de Rennes (PEM)

121,5 M€ 11,5 M€
28,7 M€ dont 6,5 M€ 
au titre du Contrat 

métropolitain
5,9 M€

75,4 M€ dont 5 M€ 
du Département 35

Objectif stratégique n°2 : améliorer les liaisons vers la pointe bretonne et les nœuds structurants du réseau

LNOBPL 27,5 M€ 7,83 M€ 9,35 M€ 5,09 M€ 5,23 M€  

Opération Montant de l’opération 

Participations (montants) 

État Autres financeurs

Objectif stratégique n°5 : moderniser et sécuriser le réseau routier national

Rocade de Rennes - Travaux et études opérationnelles 4,5 M€ 2,7 M€  1,8 M€
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Le futur Pôle d’échanges multimodal (PEM) de la gare de Rennes
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2.2.1  
La deuxième ligne du métro

Rennes Métropole se place régulièrement en tête 

des palmarès nationaux pour la qualité de son ré-

seau de transport collectif comme pour son action 

en faveur des déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle . L’étalement urbain, le développement 

de la métropole, son attractivité et l’efficacité de son 

réseau routier contribuent cependant à accroître les 

déplacements individuels motorisés et l’usage de la 

voiture en solo . Conséquences : une saturation des 

voies d’accès aux heures de pointe, une facture éner-

gétique qui augmente et un renforcement des émis-

sions de gaz à effet de serre . La métropole adapte 

continuellement l’offre et met la question des dépla-

cements au cœur de ses grands projets urbains .

Pour y faire face, la métropole continue d’investir 

dans les transports collectifs à l’image de la création 

de la deuxième ligne de métro et du renforcement 

de l’offre sur les lignes de bus . Le développement 

des réseaux de transports collectifs urbains et pé-

riurbains constitue pour Rennes Métropole une 

priorité qui lui permet de répondre aux objectifs de 

développement durable, de soutien à l’économie 

dans le secteur des transports et de désenclavement 

des quartiers prioritaires de la politique de la ville .

Les succès de la ligne a ont conforté le choix du mé-

tro automatique pour la ligne b . On constate 125 

000 voyages par jour sur la ligne a aujourd’hui . La 

première ligne de métro de Rennes Métropole qui 

offre confort, rapidité, régularité, fiabilité et sécuri-

té, associée à l’axe Est-Ouest, a permis au réseau de 

la métropole d’atteindre un niveau de performance 

comparable à celui d’agglomérations disposant de 

plusieurs lignes de tramway . La qualité du service à 

l’usager a dynamisé la fréquentation du réseau, pas-

2 .2 MOBILITÉ DU QUOTIDIEN
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L’extension du métro automatique de Rennes Métropole (création de la ligne b)
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sée de 33 millions de voyages annuels en 2000 à 75 

millions en 2014 .

Le réseau de métro automatique constitué des 

lignes a et b desservira à l’horizon 2020 (sans double 

compte) 111 000 habitants à 470 mètres, soit 49 % 

des habitants de la Ville de Rennes et 24 % de ceux 

de Rennes Métropole, et 163 000 habitants à 600 

mètres, soit 73 % des habitants de la Ville de Rennes 

et 35 % de ceux de Rennes Métropole .

Le projet de la ligne b, situé sur les communes de 

Saint-Jacques-de-La-Lande au sud-ouest, Rennes 

et Cesson-Sévigné au nord-est, est constitué d’une 

ligne de 14 km, dont 12,9 km de ligne commerciale, 

comprenant 15 stations et des ouvrages de génie ci-

vil dont 2 000 nouvelles places de parcs relais .

Les premiers travaux de génie civil des stations et 

du tunnel de la deuxième ligne ont démarré en 2014 

pour une mise en service en 2020 .

Ce projet est cofinancé par l’État dans le cadre du 

Programme Investissements d’avenir, le Conseil ré-

gional de Bretagne, le Conseil départemental d’Ille-

et-Vilaine et les fonds européens FEDER au titre du 

Programme Opérationnel Régional 2014-2020, dans 

le cadre de l’ITI métropolitain, pour un montant 

cible de 12 M€ .

Opération
Montant de 
l’opération

(HT)

Participations (montants) - valeur 2010

État
PIA 

(accord 
en 2011)

Région
(accord 
en 2012)

Département 35
ITI FEDER

Rennes 
Métropole

Rennes 
Métropole (MO)

Ligne b du métro / Travaux
• 1081 M€ coût technique
• 42 M€ frais de MO

1 123 M€ 90,66 M€ 90 M€ 30 M€ 12 M€ 900,34 M€
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La future station Beaulieu-Université de la ligne b du métro
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2.2.2  
La billettique multimodale

Rennes Métropole a mis en service la billettique Kor-

riGo le 1er mars 2006 . KorriGo a été développé dans un 

souci d’une meilleure intermodalité entre les réseaux 

STAR, illenoo et TER Bretagne . Sur le même support, la 

carte sans contact ; le voyageur charge ses différents 

titres de transport ou son titre intermodal et emprunte 

les modes de transport des trois réseaux partenaires . Le 

système accepte également les tickets papier .

La billettique a permis toutes sortes d’innovations ta-

rifaires et plus généralement de moderniser la relation 

client .

Rennes Métropole a développé dans le cadre de la poli-

tique de déplacements, un système billettique sur l’en-

semble du réseau STAR, qui est interopérable avec ceux 

des réseaux de la Région Bretagne et du Département 

d’Ille-et-Vilaine et plus récemment avec les réseaux de 

Brest, Quimper, Lorient et Saint-Brieuc .

Ancrée dans les nouveaux enjeux de la mobilité et dans 

le développement des nouvelles technologies, la carte 

KorriGo vise à répondre aux besoins des usagers, des 

organisateurs et des prestataires, par l’intermédiaire 

d’un support de titres de transport unique et intelligent 

à destination de l’usager, qui simplifie l’offre de services 

tout en la développant .

Les objectifs recherchés sont ainsi :

•  de favoriser l’accès aux transports publics collectifs et 

d’encourager leur pratique par un support moderne, 

pratique et adapté permettant d’emprunter différents 

réseaux,

•  de répondre à la demande des usagers en matière de 

personnalisation de l’offre de transports :

-  par le développement de nouvelles tarifications ;

-  par la création de fichiers clients et la connaissance 

des usages sur les réseaux de transports ;

-  par le développement de services supplémentaires . 

•  de répondre aux besoins des autorités organisatrices 

et de leurs exploitants :

-  en encourageant les modes de déplacements favo-

rables au développement durable ;

-  en améliorant le réseau de vente et en diminuant la 

fraude

L’offre de services en matière de transports et au-delà, 

est en constante évolution : service après-vente en cas 

de perte ou de vol, gratuité de l’accès aux parcs relais du 

métro mais également depuis 2008 l’usage de la carte 

KorriGo pour la tarification sociale des équipements 

culturels et sportifs de la Ville de Rennes et Rennes Mé-

tropole (bibliothèques municipales, écomusée, piscines 

municipales, musée des Beaux-Arts) .

Le système de vélos en libre-service Vélostar mis en 

œuvre en 2009 fonctionne également avec la carte Kor-

riGo, par lecture du numéro de carte . L’utilisation de 

KorriGo pour deux nouveaux services est actuellement 

également à l’étude :

•  pour le service d’auto-partage offert par l’association 

City’Roul .

•  pour le dispositif « Sortir » (tarification sociale pour les 

activités culturelles) .

Depuis son lancement en mars 2006, plus de 200 000 

cartes KorriGo ont été émises par le réseau STAR dont 

100 000 sont utilisées au moins une fois par mois . Un mé-

tropolitain sur 4 en possède une . À l’échelle régionale, ce 

sont plus de 300 000 cartes qui sont utilisées régulière-

ment sur l’ensemble des réseaux partenaires .

À l’horizon de la mise en service de la ligne b, les équi-

pements billettiques du métro (valideurs, distributeurs) 

mis en service fin 2001 auront 18 ans et les autres équi-

pements du système billettique mis en service en 2006 

(bus, parcs relais métro, points de vente) auront 14 ans . 

Le système présente aujourd’hui ses premières ob-

solescences tant sur le plan matériel électronique que 

logiciel . Afin d’anticiper les traitements d’obsolescence 

à opérer sur le système dans sa globalité à cet horizon, 

Rennes Métropole souhaite renouveler à l’horizon 

2020 le système billettique actuel ; le coût est estimé à 

8 M€ HT valeur 2014 .

La Région confirme son intérêt pour ce projet qui pour-

ra mobiliser des financements via le contrat de partena-

riat signé avec le Pays . Ce renouvellement devra notam-

ment permettre le développement de nouveaux pro-

duits tarifaires multimodaux . Un financement FEDER 

complémentaire pourra être sollicité .

Opération
Montant de 
l’opération

(HT)

Participations (montants)

Région 
Autres 

financeurs
FEDER
hors ITI

Rennes Métropole
(MO)

Renouvellement de la billettique 
- ligne a

8 M€
1,8 M€

(contrat de partenariat)
À déterminer 800 K€ À déterminer
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2.2.3  
Le transport en commun  
en site propre ViaSilva

Rennes Métropole réalise la ligne b de métro auto-

matique de l’agglomération rennaise entre Saint-

Jacques-de-la-Lande et Cesson-Sévigné . L’extrémité 

nord-est de la ligne sera réalisée en viaduc au niveau 

du boulevard des Alliés à Cesson-Sévigné . Le pro-

gramme de la ligne b de métro automatique com-

prend en outre la réalisation d’un pôle d’échanges 

multimodal au niveau de la station  Cesson– Viasilva 

comprenant une gare bus et un parking relais 

connectés sur le boulevard des Alliés .

La mise en service de la ligne b de métro automa-

tique implique donc un réaménagement du boule-

vard des Alliés afin :

•  d’intégrer le viaduc à l’espace public

•  d’aménager un accès au parking relais depuis le 

boulevard des Alliés

•  de réaliser des sites propres bus pour favoriser le 

rabattement des lignes du réseau STAR et du réseau 

départemental ILLENOO vers la ligne b du métro

•  de requalifier globalement le boulevard des Alliés 

par rapport aux aménagements susmentionnés et 

en lien avec les évolutions du secteur envisagées 

dans le cadre de l’écocité Viasilva .

Cette opération de requalification d’espaces publics 

s’inscrit par ailleurs dans la mise en œuvre du projet 

urbain d’écocité Viasilva .

Le programme de l’opération comprend notamment 

la création de voies de transports en commun en 

site propre :

•  en site propre latéral entre la gare bus du pôle 

d’échanges et la route de Fougères (jusqu’au gira-

toire avec la rue Samuel Morse), d’une part, et la 

route d’Acigné (jusqu’à l’intersection avec l’avenue 

des Champs blancs) d’autre part ;

•   en couloir bus sur la rue du Chêne Germain vers le 

boulevard des Alliés .

L’enveloppe financière globale de l’opération s’élève 

à 10,6 M€ HT, soit 12,7 M€ TTC dont une enveloppe 

affectée aux travaux de 8,8 M€ HT . Le calendrier de 

l’opération prévoit la livraison de cet aménagement 

avant la mise en service commerciale de la ligne b de 

métro automatique .

Opération

Montant de 
l’opération

(HT )

Participations (montants)

État Région
Autres

financeurs
FEDER Rennes Métropole 

(MO)

TCSP ViaSilva 10,6 M€ PIA (futur Appel à projets)
 

À déterminer
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En adoptant un nouveau Contrat de ville et en proposant pour les habitants des quartiers 

prioritaires un Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, Rennes Métropole 

souhaite renforcer la cohésion et la mixité sociale de son territoire. Le bien-être des 

habitants est au cœur du projet urbain. La politique de renouvellement urbain doit 

également s’adapter aux nouveaux enjeux énergétiques et Rennes Métropole poursuivra 

son engagement, avec les bailleurs sociaux, à réaliser un programme ambitieux de 

réhabilitation énergétique du parc de logements sociaux. En complémentarité et afin 

de promouvoir un cadre de vie à haute qualité environnementale, Rennes Métropole 

accompagnera également la réhabilitation du parc de logements privés via la mise en 

place d’une plateforme locale de rénovation de l’habitat privé.

3.1.1  
Le contrat de ville

La loi de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine du 21 février 2014 développe une ambition 

forte pour les quartiers populaires et renouvelle du-

rablement les outils d’intervention de la politique 

de la ville . Les contrats de ville de nouvelle généra-

tion, portés par l’intercommunalité, mobilisant une 

large communauté d’acteurs, s’inscrivent dans la dé-

finition d’une nouvelle géographie prioritaire .

Ainsi, la nouvelle géographie prioritaire (fixée par 

décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 relatif aux 

périmètres des nouveaux quartiers prioritaires de la 

politique de la ville) rationalise, actualise et recentre 

la politique de la ville au bénéfice des territoires les 

plus en difficulté . Dans cette optique, l’identification 

des nouveaux quartiers réglementaires se fonde 

sur le critère unique de la pauvreté, c’est-à-dire la 

concentration des populations ayant des ressources 

inférieures à 60 % du revenu médian . Sur la base de ce 

critère unique, cinq territoires sont retenus par l’État 

comme territoires prioritaires : Maurepas (6 300 habi-

tants), Le Blosne (11 200 habitants), Villejean (7 100 ha-

bitants), Bréquigny–Champs Manceaux–Les Clôteaux 

(5 100 habitants) et Cleunay (1 300 habitants), soit un 

total de 31 000 habitants qui représentent 14,4 % de la 

population rennaise et 7,5 % de la population métro-

politaine . La commune de Saint-Jacques-de-la-Lande 

devient « territoire de veille » .

3 .1 COHÉSION SOCIALE
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Adopté en mars 2015, le nouveau contrat de ville 

de Rennes Métropole repose sur trois piliers dont 

les orientations stratégiques ont été travaillées par 

l’ensemble des partenaires :

•   Le pilier Cohésion sociale

L’enjeu principal du pilier Cohésion sociale est de 

tisser le lien social, favoriser l’égalité des chances 

pour les habitants des territoires prioritaires, en 

portant une attention particulière aux familles mo-

noparentales et aux jeunes et en visant la citoyen-

neté et l’égalité réelle d’accès aux droits .

•   Le pilier Cadre de vie et renouvellement urbain

L’enjeu principal du pilier Cadre de vie et renouvel-

lement urbain est d’améliorer de façon tangible 

et significative la vie quotidienne des habitants 

des territoires prioritaires, en particulier ceux qui 

résident dans le logement social, en intégrant les 

questions d’habitat et de mobilité .

•   Le pilier Emploi et développement économique

L’enjeu principal pilier Emploi et développement 

économique est de réduire les écarts de taux d’em-

ploi entre les territoires prioritaires et la métro-

pole, soutenir la création d’activité et consolider 

le tissu économique des quartiers afin que leurs 

habitants bénéficient comme les autres des dyna-

miques de développement de leur agglomération . 

En ce sens, le lien fait avec le Nouveau Programme 

National de Rénovation urbaine, même s’il n’a pas 

pour vocation directe le développement écono-

mique et commercial des quartiers, trouve toute 

sa pertinence .

Le contrat de ville est ensuite complété par des 

Plans D’actions Territoriaux (PAT) représentant l’en-

semble des déclinaisons opérationnelles issues des 

orientations stratégiques décrites ici . Ce sont ces 

PAT, construits de manière partenariale – y compris 

avec les habitants – et transversale à l’échelle de 

chacun des quartiers, qui permet d’établir une hié-

rarchisation des priorités d’actions à mener et à sou-

tenir dans le cadre des moyens spécifiques dédiés à 

la politique de la ville .

3.1.2  
Le Nouveau Programme  
de Renouvellement Urbain

Depuis les années 80, la Ville de Rennes a mené en 

continu une politique de renouvellement urbain 

afin d’éviter le décrochage des quartiers priori-

taires, de maintenir leur attractivité et d’améliorer 

leur diversité . Porté par l’Agence Nationale pour la 

Rénovation Urbaine (ANRU), le Nouveau Programme 

National de Renouvellement Urbain (NPNRU), doté 

de plus de 5 milliards d’euros sur une période de 10 

ans, va transformer la vie quotidienne de plus de   

2 millions de personnes habitant des quartiers où la 

concentration de la pauvreté est la plus forte, et où 

les habitants ont aujourd’hui le plus de mal à se lo-

ger correctement, à accéder aux services publics ou 

à des transports de qualité et fiables .

La Ville de Rennes et Rennes Métropole ont déposé 

en octobre 2014 un dossier de candidature afin d’ob-

tenir le soutien de l’ANRU sur leur projet de renou-

vellement urbain . Cette candidature s’inscrit pleine-

ment dans les orientations du contrat de ville 2015-

2020, signé le 20 avril 2015, dont le renouvellement 

urbain constitue l’un des piliers .

La convention qui sera signée avec l’ANRU et l’en-

semble des partenaires financiers et opérationnels 

devrait être finalisée au plus tard dans les deux ans 

suite à la signature du contrat de ville .

Préalablement à cette convention, un protocole de 

préfiguration a également été signé le 20 avril 2015 

avec l’État, l’ANRU, Rennes Métropole, Archipel Habi-

tat (Office Public de l’Habitat de Rennes Métropole) 

et la Caisse des Dépôts (CDC) afin d’acter auprès 

des partenaires le démarrage du NPNRU . L’ANRU 

et la CDC se sont engagées à participer au finan-

cement d’actions de participation des habitants 

dans le cadre des trois projets identifiés (Maure-

pas-Gayeulles, Gros-Chêne, Le Blosne Est), d’études 

et de postes dédiés pendant 18 mois .
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Comme le précédent programme, le nouveau PRU in-

tervient sur les quartiers prioritaires afin de dévelop-

per leur attractivité en positionnant ou requalifiant 

des équipements structurants et les espaces publics . 

Par son ambition de développer la diversification des 

logements au sein des quartiers prioritaires, ce pro-

gramme poursuit l’effort initié en permettant à de 

nouvelles populations de venir y habiter et à de nou-

velles activités économiques de s’y développer .

3 .1 .2 .1 • Deux quartiers d’intérêt  
national : Maurepas et Le Blosne

Parmi les 1 300 quartiers prioritaires, 200 ont été 

reconnus d’intérêt national par l’ANRU dont deux 

quartiers présents sur le territoire de Rennes Métro-

pole : Maurepas (Le Gast / Gros Chêne) et Le Blosne . 

Sans délaisser les autres territoires, c’est sur ces 

deux quartiers que les efforts seront concentrés 

pour les 10 prochaines années sur les deux enjeux 

majeurs identifiés dans le NPNRU : le désenclave-

ment des quartiers et leur attractivité .

Les grands enjeux du Contrat de Ville visent à arti-

culer le renouvellement urbain et le développement 

social pour permettre de retrouver l’attractivité des 

quartiers prioritaires, aujourd’hui stigmatisés, par 

la qualité des espaces, des équipements publics et 

des logements proposés, d’encourager les mobilités 

résidentielles avec la possibilité de retrouver des 

parcours résidentiels et une offre de logements di-

versifiés et enfin, de soutenir la pérennité des acti-

vités économiques existantes et en développer de 

nouvelles pour favoriser l’emploi des habitants .

Ces enjeux se déclinent dans les objectifs opéra-

tionnels du NPNRU pour Maurepas (le Gast et Gros-

Chêne) et le Blosne de la manière suivante :

Maurepas Le Gast :  
la ZAC Maurepas Gayeulles

En le transformant en porte d’entrée structurante 

pour la ville centre, l’ambition générale du projet pour 

le quartier de Maurepas est de transformer un quar-

tier relégué en un quartier intégré à son environne-

ment . Cohérent avec les orientations des documents 

de planification et de développement spatial de 

Rennes et sa Métropole, le projet de renouvellement 

urbain de Maurepas-Gayeulles répond à une stratégie 

d’urbanisme durable fondé sur des objectifs de mixité 

urbaine, sociale et fonctionnelle, de gestion et mobili-

té durables :

©
 T

R
E

U
TT

E
L 

G
A

R
C

IA
 T

R
E

U
TT

E
L

Maurepas Gayeulles : sortie de la future station de métro, pôle multimodal et nouvelle place centrale



Contrat métropolitain 2015-2020 – Rennes Métropole  33

3 - AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES MÉTROPOLITAINS EN PRENANT EN COMPTE L’OBJECTIF DE COHÉSION SOCIALE ET LES ENJEUX DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

•  une logique de transport durable : préparer le quar-

tier à l’arrivée du métro

•  une logique d’économie et de densification de l’es-

pace : diversifier l’habitat et donc le peuplement par 

un nombre important de constructions nouvelles

•  une logique de conception durable de l’aménage-

ment

•  une logique de restructuration lourde des espaces 

publics

•   une logique de mixité fonctionnelle .

Opérationnelle dès 2015, la ZAC Maurepas Gayeulles 

est le fruit d’une étude urbaine menée dans le cadre 

du premier programme de rénovation urbaine .

Les objectifs de ce projet se traduisent par :

1)  renforcer la centralité autour de la nouvelle station 

de la deuxième ligne du métro avec la création d’un 

pôle multimodal (station de métro, parc relais, gare 

bus), de nouveaux équipements publics (Espace So-

cial Commun, salle de théâtre) et d’une place cen-

trale structurée par un pôle commercial reconfigu-

ré aux pieds de nouveaux immeubles ;

2)  attirer de nouvelles populations avec la construc-

tion de 1 400 logements, offrant de nouvelles typo-

logies de logements (locatifs intermédiaires, acces-

sion à la propriété aidée, logements libres), dans 

une grande variété de formes architecturales : lo-

gements individuels denses et logements intermé-

diaires sur le site Guy Ropartz, immeubles collectifs 

aux épannelages diversifiés le long du boulevard 

Rochester reconfiguré en boulevard urbain, 12 000 

m² de bureaux et 1 000 m² de locaux d’artisanat pour 

pérenniser les activités existantes et en promouvoir 

de nouvelles ;

3)  relier les deux secteurs de Maurepas afin que l’at-

tractivité et le changement d’image engagé sur le 

Gast puissent soutenir la requalification à venir du 

Gros-Chêne .

Ce projet a été lauréat de l’appel à projet « Urbanisme 

et Rénovation Urbaines Durables » lancé en 2008 par 

l’ANRU et la Caisse des Dépôts et Consignations .

Le coût du projet, à horizon 2025, porté par la Ville 

et les organismes HLM, est aujourd’hui estimé à 107 

M€ HT .

Maurepas Le Gros-Chêne

Sur ce secteur, les enjeux urbains et sociaux sont de :

•  assurer l’ouverture du quartier du Gros Chêne sur 

son environnement, notamment renforcer l’îlot 

commercial

•  maintenir l’attractivité du parc social et améliorer 

la mixité sociale .

Une étude urbaine a été menée en 2014 afin de dé-

finir le projet d’ensemble à mettre en œuvre pour la 

requalification urbaine du Gros-Chêne à l’horizon 

2030 en s’appuyant notamment sur l’arrivée de la 2e 

ligne de métro pour stopper l’hyper concentration 

de la pauvreté, redonner de l’attractivité et aller vers 

plus de mixité .

Menée en partenariat avec les bailleurs sociaux 

présents sur le site (Archipel Habitat, Néotoa, Aiguil-

lon Construction), l’étude a intégré un volet habitat 

 essentiel pour envisager les enjeux d’attractivité du 

parc social et de mixité sociale .

Cette étude de requalification urbaine a défini les 

grands axes structurants du projet, détaillés ci-des-

sous, qui doivent faire l’objet d’études complémen-

taires de faisabilité technique, opérationnelle et 

financière :

1)  libérer la dalle du Gros-Chêne de ses tensions ur-

baines et sociales et retourner son activité com-

merciale vers la future station de métro ;

2)  aller vers plus de mixité en diversifiant et rendant 

attractif le parc social extrêmement homogène 

du quartier en modernisant le parc, opérant des 

restructurations typologiques et des extensions, 

en créant une nouvelle offre intermédiaire et d’ac-

cession aidée, en adaptant le dispositif de gestion 

de la demande et des attributions, en démolissant 

de manière très ciblée certains immeubles ;

3)  s’appuyer sur les équipements pour favoriser la 

mixité sociale et notamment sur l’école, reflet du 

quartier ;

4)  mettre à profit l’ambition du projet pour amélio-

rer les conditions de vie des habitants . Le projet 
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représente des perspectives inédites en matière 

d’emploi et d’insertion (renforcement des clauses 

d’insertion et de chantiers-ateliers), de mettre 

en place un accompagnement social renforcé, 

d’adapter la gestion urbaine de proximité, de 

veiller à accroître la sécurité et la tranquillité pu-

blique, de reconquérir les espaces publics . 

À ce stade, le coût prévisionnel du projet, à l’horizon 

2025 est estimé à près de 143 M€HT .

Le Blosne : la ZAC Blosne Est

Sa requalification, dont le projet a été confié à l’archi-

tecte urbaniste Antoine Grumbach, est fondée sur les 

axes suivants :

1)  intensifier ses fonctions urbaines avec l’apport de 

constructions nouvelles le long des grands axes 

aujourd’hui bordés de parkings en ouvrage, per-

mettant ainsi d’accueillir de nouvelles populations 

et activités (1 100 logements nouveaux majoritaire-

ment en accession à la propriété) et de recréer des 

fronts bâtis structurés ;

2)  offrir, autour de la station de métro, une centralité 

économique, commerciale et culturelle au quartier 

sur la place Zagreb, aujourd’hui grand vide urbain, 

construire avec l’implantation de bâtiments com-

posés de logements, commerces et services ;

3)  engager la requalification de l’offre commerciale et 

promouvoir le développement d’activités au profit 

des habitants du Blosne en calibrant les 3 centres 

commerciaux de proximité existants avec l’offre 

nouvelle créée sur la place centrale et les besoins 

en locaux d’activité, et en favorisant l’accueil d’ac-

tivités nouvelles en s’appuyant notamment sur la 

présence de l’hôpital sud et des services existants 

ainsi qu’en structurant une nouvelle filière de l’éco-

nomie sociale et solidaire ;

4)  renforcer le maillage et le rayonnement des équipe-

ments pour améliorer la vie associative, culturelle 

(implantation d’un équipement majeur : le Conser-

vatoire à Rayonnement Régional sur la nouvelle 

centralité), éducative et sportive des habitants ac-

tuels et futurs ;

5)  révéler aux Rennais le potentiel paysager du Blosne 

pour y développer de nouveaux usages et préserver 

les milieux naturels au cœur de la ville centre .

Ainsi, la requalification du quartier du Blosne est 

fondée, non sur la démolition, mais sur l’apport de 

constructions nouvelles le long des grands axes au-

jourd’hui bordés de parkings en ouvrage, permettant 

d’accueillir de nouvelles populations et activités et de 

recréer des fronts bâtis structurés . En parallèle, l’autre 

point fort du projet consiste à valoriser des espaces 

extérieurs de grande qualité mais peu reliés et peu li-

sibles : le projet permettra de les améliorer, les relier et 

les diversifier, pour aboutir à la réalisation d’un parc 

en réseau à l’échelle du quartier .

D’ici 2025, le projet porté par la Ville et les organismes 

HLM est estimé à plus de 113 M€ HT .

Au global, le projet de renouvellement présenté par 

la Ville de Rennes et les quatre bailleurs sociaux est 

aujourd’hui estimé à 370 M€ HT. À ce titre, Rennes 

Métropole a sollicité l’ANRU à hauteur de 97 M€.
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La future place de Zagreb : nouveau lieu de centralité du Blosne
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D’ici à 2020, un montant cible de 8 M€ de crédits ré-

gionaux pourra être mobilisé via le contrat de parte-

nariat signé avec le Pays, dont 3,5 M€ au titre de la 

première phase (2014-2016). Le Département d’Ille-et-

Vilaine a acté le principe d’un soutien dont le mon-

tant et le fléchage restent à déterminer.

3 .1 .2 .2 • Quartiers d’intérêt régional /  
volet territorial du CPER

Dans le cadre de l’objectif n° 6 « Politique de la ville et 

soutien aux projets d’intérêt régional dans le cadre 

du nouveau PNRU » du volet territorial du CPER, une 

enveloppe de 25 M€ pourra bénéficier aux opérations 

localisées dans les quartiers dits « d’intérêt régional » 

identifiés par l’État à l’échelon local . Parmi les huit 

projets bretons, le quartier de Villejean avec sa ZAC 

Normandie Saumurois a été retenu au titre des Pro-

jets d’Intérêt Régionaux (PrIR) .

L’opération « Normandie-Saumurois » constitue le 

prolongement des opérations de rénovation urbaine 

menées à Villejean lors du premier programme soute-

nu par l’ANRU . Sur le secteur libéré par la démolition 

d’une tour et de deux bâtiments de logements so-

ciaux, il s’agit de permettre au quartier de bénéficier 

d’une offre de services et de logements diversifiée, 

permettant des parcours résidentiels, combinant 

logements libres et accession aidée, requalification 

des espaces publics, et construction d’un pôle asso-

ciatif et de santé, en réponse aux besoins identifiés 

en termes de maintien de l’offre médicale sur le ter-

ritoire . Le coût du programme est estimé à 16,7 M€ HT .

Rennes Métropole et la Ville de Rennes ont sollicité le 

Préfet pour bénéficier de financements de l’ANRU sur 

la période 2015-2020 à hauteur de 3,2 M€ au titre du 

CPER État .

Opération
Montant 

(HT)

Participations (montants)

ANRU
Conseil régional 

Bretagne
Département 35 Rennes Métropole

Renouvellement urbain
370 M€

+
16,7 M€

97 M€ 
(crédits sollicités sur les 2 

quartiers d’intérêt national)
+

3,2 M€ 
(crédits sollicités sur le 

quartier d’intérêt régional)

8 M€ (2014-2020)
dans le cadre du 

contrat de partenariat
À déterminer À déterminer
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ZAC Normandie–Saumurois : un projet de diversification d’habitats et d’activités .
Vue en perspective de la résidence étudiante et du parking silo (image au stade concours)
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3.2.1  
La réhabilitation énergétique 
du parc de logements sociaux

Le renouvellement urbain passe notamment par des 

opérations de réhabilitation et de restructuration 

du parc de logements sociaux afin de répondre à 

la fois aux nouveaux enjeux énergétiques et à l’exi-

gence du bien-être pour tous .

Face aux enjeux environnementaux actuels, Rennes 

Métropole s’est engagée dans son Plan Climat Éner-

gie Territorial sur la maîtrise des consommations 

d’énergie du parc de logements . Ainsi, Rennes Mé-

tropole accompagne les organismes HLM dans leurs 

projets de réhabilitation globale de leur patrimoine . 

Depuis 2011, les nouvelles orientations de la col-

lectivité poursuivent des objectifs d’attractivité et 

d’adaptation du parc locatif social mais aussi des ob-

jectifs de performance énergétique . Sur ce dernier 

point, l’enjeu métropolitain est de permettre aux 

bailleurs sociaux de réaliser des projets de réhabili-

tation à un niveau de performance énergétique très 

ambitieux avec la recherche de la cible BBC Reno (88 

kWhep/m²/an) . Cette politique d’accompagnement 

vise également à maintenir une offre de logements 

abordable, attractive et complémentaire à l’offre de 

logements neufs .

Sur le territoire métropolitain, trois secteurs d’inter-

vention émergent à l’aube du nouveau PLH :

•  Les quartiers prioritaires d’intérêt national : Le 

Blosne/Maurepas-Gayeulles dont les besoins ma-

jeurs sont identifiés dans le NPNRU et soutenu 

dans le cadre du contrat de partenariat,

•  Les quartiers Politique de la Ville : Villejean/

Cleunay/Bréquigny-Champs Manceaux, identifiés 

comme quartiers d’intérêt local dans le NPNRU .

•  Les quartiers et communes Hors-NPNRU

Les quartiers Hors NPNRU : les enjeux

Certains quartiers Hors NPNRU font l’objet de forts 

enjeux d’attractivité notamment dus à la proximi-

3 .2 VOLET ÉNERGÉTIQUE
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Tours Aunis et Navarre dans le quartier du Blosne - Réhabilitation thermique (Espacil Habitat)
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té de grands projets urbains métropolitains : Ligne 

2 du Métro, EuroRennes  Ces projets vecteurs d’une 

mixité fonctionnelle accueillant du commerce, des 

services, des équipements et de nouveaux loge-

ments auront un impact indéniable sur l’image, la 

commercialité du parc existant dans les quartiers 

Centre, Sud-Rennes . La possible déqualification du 

parc social existant dans ces quartiers nécessitera 

vigilance et intervention de la part des bailleurs so-

ciaux et des collectivités .

Les communes de Rennes Métropole

Les communes de Rennes Métropole disposent d’un 

patrimoine locatif social existant beaucoup plus 

récent que la ville centre . L’enjeu, pour bon nombre 

d’entre elles, est là aussi de maintenir un parc exis-

tant de qualité et concurrentiel d’une offre de loge-

ments neufs très récente issue des ambitions d’ac-

cueil et de maintien des populations sur le territoire 

métropolitain du PLH 2005-2015 . En effet, près de la 

moitié du parc de logements sociaux des communes 

hors Rennes a été livrée sur la période 2005-2014 . De 

fait, les bailleurs sociaux sont là encore confrontés 

à une perte d’attractivité de leur patrimoine notam-

ment celui des années 1980-90 .

La réhabilitation de ces logements des années 1980, 

très énergétivores (classe E, F et G), en chauffage in-

dividuel électrique représente un potentiel d’envi-

ron 500 logements .

Le Programme Opérationnel Régional 2014-2020 

soutient les programmes de réhabilitation énergé-

tique pour le parc de logement social permettant un 

gain significatif des consommations énergétiques .

S’inscrivant pleinement dans l’objectif spécifique 3 .2 

« Réduire l’empreinte du bâti en Bretagne » du POR, 

Rennes Métropole prévoit de dédier une enveloppe 

de crédits FEDER au titre de son Investissement  

Territorial Intégré d’un montant de 4 M€ .

Opération
FEDER 

ITI Rennes Métropole

Réhabilitation énergétique de 
l’habitat social

4 M€

Les opérations devront s’inscrire également dans le 

cadre des schémas stratégiques régionaux, notam-

ment le Plan Bâtiment durable et le Plan de Rénova-

tion Énergétique de l’Habitat, en articulation avec le 

Schéma Régional Climat, Air, Énergie .

3.2.2 
 La réhabilitation énergétique 
du parc de logements privés

3 .2 .2 .1 • Plateforme Locale de 
Rénovation de l’Habitat Privé

L’engagement de Rennes Métropole dans une po-

litique énergétique s’est concrétisé en 2008 par la 

signature de la Convention des Maires, suivie par 

l’adoption de son PCET en 2010 .

Inscrit dans le cadre du Plan de Rénovation Énergé-

tique de l’Habitat (PREH), le déploiement de plate-

formes locales de la rénovation énergétique de 

l’habitat privé vise à expérimenter, à l’échelle des 

territoires, la généralisation de la rénovation éner-

gétique de l’habitat privé . L’État, la Région Bretagne 

et l’Ademe Bretagne ont lancé au printemps 2014 un 

appel à projet sur les plateformes locales de rénova-

tion afin d’impulser une dynamique de rénovation 

massive des logements . Ces « plateformes » doivent 

proposer aux particuliers une offre globale d’accom-

pagnement dans leur projet de rénovation énergé-

tique, en mobilisant l’ensemble des professionnels 

intervenant dans ces projets (entreprises, banques, 

maîtres d’œuvre ) .
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La plateforme de rénovation de l’habitat privé de 

Rennes Métropole, lauréate de l’appel à projet Ade-

me-Région, est constituée d’un ensemble de projets 

partenariaux afin de permettre aux propriétaires 

de logements, individuels ou collectifs, la mise en 

œuvre de travaux de rénovation énergétique perfor-

mante . L’idée n’est pas de créer ou réinventer mais 

de trouver une meilleure articulation entre tous les 

acteurs qui œuvrent dans la rénovation de l’habitat : 

collectivités, institutionnels, professionnels du bâti-

ment, financeurs, associations, société civile…

Les projets de la plateforme rennaise sont dévelop-

pés autour de 7 axes représentés :

•  Axe 1 : Repérage – Sensibilisation : comprendre et 

faire exister la problématique de la rénovation 

énergétique

•  Axe 2 : Pédagogie : mettre à disposition des proprié-

taires un « mode d’emploi pour réussir une rénova-

tion énergétique »

•  Axe 3 : Accompagnement : renforcer (pour les mai-

sons individuelles) / développer (pour les copro-

priétés) un accompagnement personnalisé du por-

teur de projet qui devra pouvoir être accueilli et as-

sisté, jusqu’à sa prise de décision, par un conseiller 

compétent sur les questions techniques et finan-

cières .

•  Axe 4 : Expérimentation : développer des expéri-

mentations, sur des catégories cibles afin de tester 

des outils, méthodes, techniques et d’en évaluer la 

pertinence .

•  Axe 5 : Observation – capitalisation : développer de 

l’analyse, par la collecte de données et retours d’ex-

périence, dans une logique d’amélioration conti-

nue du dispositif .

•  Axe 6 : La montée en compétences et l’évolution 

des métiers de la filière bâtiment

•   Axe 7 : Le développement d’une offre bancaire 

adaptée .

La Région Bretagne s’engage à soutenir ce projet 

dans le cadre de ses politiques sectorielles, en par-

ticulier dans le cadre de sa politique de soutien aux 

plateformes de rénovation de l’habitat .

Le FEDER hors ITI pourra être mobilisé en soutien à 

des dispositifs, notamment à des outils proposant 

une ingénierie technique et financière .

3 .2 .2 .2 • Soutien aux copropriétés - 
Fonds Ville de Demain / Programme 
Investissements d’Avenir

Rennes Métropole se positionne depuis plusieurs an-

nées pour faire émerger les marchés de la transition 

énergétique . Consciente de son rôle dans la lutte contre 

le changement climatique, Rennes Métropole a élaboré 

et adopté son Plan Climat Énergie Territorial (PCET) en 

2010 dans lequel elle intégrait la nécessité d’accompa-

gner le parc privé dans ses projets de rénovation éner-

gétique .

Enjeu fort sur le territoire métropolitain, les coproprié-

tés de logements font l’objet d’une réflexion actuel-

lement menée par Rennes Métropole . Isolées dans un 

paysage d’acteurs économiques et financiers complexe, 

les copropriétés privées du parc ancien se trouvent éga-

lement confrontées à deux réalités : le renouvellement 

urbain de certaines zones sur le territoire, générant la 

construction de bâtiments neufs aux performances 

énergétiques élevées, l’incitation de Rennes Métropole 

pour une réhabilitation performante du parc HLM exis-

tant .

Rennes Métropole a répondu au cahier des charges 

« Rénovation énergétique » du Programme d’Investisse-

ment d’Avenir – Ville de Demain destiné aux 19 Écocités . 

Ce programme vise à soutenir des actions en matière de 

rénovation énergétique à haut niveau de performance 

énergétique, supérieur au « BBC rénovation 2009 », sur 

le parc existant . Les types de bâti concernés sont priori-

tairement le logement collectif privé .

Opération
Montant de 
l’opération

TTC 

Participations (montants) 

État
Ademe

Région
FEDER

Hors ITI
Rennes 

Métropole (MO)
Autres 

financeurs

Plateforme locale de rénovation de l’habitat privé 699 K€ 140 K€
140 K€ 

(crédits 
sectoriels)

279 K€ 
sollicités

À déterminer À déterminer
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Réhabilitation thermique : 
exemples de copropriétés rennaises

Le Gacet-Tage-Amsterdam

Square de Galicie

Château de Maurepas

Rénovation énergétique - Localisation des copropriétés privées

Les Grands Chênes
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3.2.3 
L’extension et la 
modernisation du réseau de 
distribution du chauffage 
urbain (Le Blosne Est)

La Ville de Rennes a engagé la réalisation du renou-

vellement urbain du quartier de grands ensembles 

du Blosne dans le cadre d’un projet sans démolition 

majeure d’immeubles de logements . Les objectifs de 

mixité urbaine seront atteints grâce à des actions 

d’intensification urbaine de ce quartier aujourd’hui 

peu dense . À terme, ce sont donc 2 000 nouveaux lo-

gements (1 100 à l’intérieur du périmètre de la pre-

mière ZAC Blosne-Est créée en 2012) et de nouveaux 

équipements publics et commerciaux qui seront ain-

si construits pour un quartier qui en compte 8 200 .

Le réseau de chaleur existant du quartier du Blosne, 

aujourd’hui alimenté par la centrale de cogénéra-

tion biomasse Rennes-Sud est un outil pertinent 

pour répondre aux enjeux de la transition énergé-

tique à laquelle doit se préparer le quartier .

Grâce à cette desserte énergétique collective, le 

taux de couverture par les énergies renouvelables 

et de récupération (ENRR) des besoins en chaleur de 

la future ZAC dépassera les 50 % . Dans une optique 

d’optimisation du mix énergétique de la ZAC, ce 

choix permettra de préserver l’avenir et les perspec-

tives d’augmentation de la part d’ENR au niveau de 

la production en tête de réseau, plutôt que locale-

ment par bâtiment ou par logement .

Dans ce cadre, Rennes Métropole a souhaité considé-

rer comme prioritaires les copropriétés, en chauffage 

collectif, construites avant 1989 et disposant d’une éti-

quette énergétique D et moins performante .

La démarche très active engagée par Rennes Métropole 

aux côtés des syndics de copropriétés, des associations 

locales et des partenaires a permis d’identifier six co-

propriétés localisées sur le territoire rennais, répon-

dant aux critères du cahier des charges « rénovation 

énergétique » et pouvant ainsi bénéficier de ces Fonds 

« Ville de Demain » . Ces copropriétés ont été identifiées 

par l’ambition de leurs projets, la présence de leaders 

énergétiques et des critères particuliers les définissant 

comme expérimentation intéressante .

Les copropriétés concernées sont les suivantes : Belle-

Ile Bréhat à Villejean, Le Gacet–Tage–Amsterdam au 

Blosne, Square de Galicie, quartier du Blosne, Sainte-Thé-

rèse au Blosne, Château de Maurepas à Maurepas, Les 

Grands Chênes dans le quartier du Cimetière de l’Est .

Ce projet sera finalement soutenu par le Programme In-

vestissement d’avenir – Ville de Demain, à la fois :

•  en termes d’ingénierie et de travaux auprès des co-

propriétés (4 754 774 € pour une assiette éligible de 13 

585 069 € sur les travaux ; 137 500 € pour une assiette 

éligible de 275 000 € sur l’instrumentation ; 344 856€ 

pour une assiette éligible de 689 711€ sur l’ingénierie 

préalable au chantier)

•  et en termes de prestations d’assistance à la mise en 

place d’outils d’accompagnement techniques et fi-

nanciers à la rénovation énergétique des copropriétés 

lancées par Rennes Métropole dans le cadre de ses ré-

flexions (48 000 € sur une assiette éligible de 96 000 €) .

Opération
Montant de 
l’opération

(TTC) 

Participations (montants)

État
PIA

Région Autres financeurs Rennes Métropole

Soutien aux copropriétés

• Ingénierie pour Rennes Métropole

• Ingénierie et travaux des copropriétés

96 K€

20,76 M€

48 K€

5,2 M€
 

À déterminer À déterminer
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Travaux sur le réseau de distribution du chauffage urbain
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Ce choix de mutualiser les productions permettra 

donc de mieux protéger le parcours énergétique des 

habitants actuels et futurs de la ZAC en limitant les 

effets prévisibles de la précarité énergétique .

Dans ce sens, le réseau sera développé afin que 

toutes les constructions nouvelles à venir dans le 

périmètre de la ZAC soient raccordées au réseau de 

chauffage urbain .

Il s’agira également de réduire les coûts d’exploi-

tation et de gestion du réseau en optimisant ses 

performances grâce à un changement de technolo-

gie (basculement de la technologie d’origine haute 

pression / haute température vers une technologie 

basse pression / basse température) et développer 

les extensions du réseau de distribution sur ces 

bases .

Ces interventions concourront à la réalisation 

d’un scénario de transition énergétique, de type 

 Négawatt, s’appuyant sur la rénovation du parc 

existant, laquelle reste le moyen le plus pertinent de 

réduction globale des consommations de chaleur . 

L’étude de potentiel des énergies renouvelables a 

permis de conclure qu’une amélioration thermique 

du parc existant de 18 %, permet de compenser l’em-

preinte énergétique des nouvelles constructions 

projetées : ces objectifs affichés apparaissent tota-

lement réalisables .

La traduction opérationnelle de ces enjeux reposera 

sur la mise en œuvre des travaux suivants, pour ce 

qui concerne la modernisation du réseau primaire 

public de chauffage urbain : 

•   Aménagement d’un poste de transformation haute 

pression / basse pression en tête de réseau

•  Remplacement des tronçons desservant les 

constructions existantes et réalisation des exten-

sions de réseau en technologie basse pression ali-

menté à plus de 50 % par l’énergie biomasse

•  Adaptation et repositionnement des sous-stations 

existantes et développement des sous-stations des 

constructions nouvelles pour satisfaire aux exi-

gences de cette nouvelle technologie .

•  Dépose des canalisations désaffectées .

Cette modernisation constitue une opportunité 

pour les bailleurs et les copropriétés privées pour 

optimiser la performance du réseau secondaire 

dont ils ont la propriété . La Ville soutiendra et facili-

tera (mutualisation de moyens) la réalisation de tra-

vaux de rénovation et d’amélioration de ces réseaux 

(remplacement et/ou isolation des canalisations 

d’origine, mise en place de pompes à débit variable, 

modernisation des équipements de chauffage in-

ternes aux logements…)

Les résultats attendus concernent donc la totalité 

du réseau depuis la centrale de production de cha-

leur jusqu’aux logements, ils représenteront à terme 

des sources d’économie pour la collectivité gestion-

naire et les abonnés grâce à :

•  Une technologie basse pression réduisant les 

pertes de charge et de chaleur

•  Des charges et contraintes de gestion allégées en 

raison de l’abaissement des températures d’exploi-

tation

•  Un régime fiscal favorable dû à l’utilisation à plus 

de 50 % de l’énergie biomasse .

En outre, l’objectif de rénovation du parc existant 

en vue de l’atteinte des objectifs Négawatt fera éga-

lement l’objet d’actions d’accompagnement auprès 

des propriétaires immobiliers du quartier en s’ap-

puyant sur la mise en place d’une plateforme de res-

sources, initiée par la métropole et regroupant les 

acteurs de l’ingénierie et de la finance .

Pour un montant d’opération évalué à 8 M€ TTC, le 

fonds chaleur de l’Ademe et le FEDER hors ITI seront 

sollicités . Un montant cible de FEDER est proposé à 

hauteur de 2 M€ .

Opération
Montant de 
l’opération

(TTC)

Participations (montants)

État
FEDER
hors ITI

Ville de Rennes
(MO)

Extension et modernisation du réseau de 
distribution du chauffage urbain (Le Blosne Est)

8 M€
Ademe / fonds 

chaleur 
(crédits sollicités)

2 M€ 
(crédits sollicités)

À déterminer
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A
fin de favoriser la mise en cohérence des 

dispositifs constitutifs de l’offre territoriale 

d’insertion, et dans le cadre d’un dialogue 

constructif et permanent, en particulier avec la 

structure chargée de l’animation du PLIE, Rennes 

Métropole sera signataire du Pacte Territorial d’In-

sertion d’Ille-et-Vilaine .

Dans le cadre de la nouvelle programmation euro-

péenne 2014–2020, Rennes Métropole s’est de nou-

veau vu attribuer par l’État le statut d’organisme in-

termédiaire gestionnaire d’une subvention globale 

de FSE pour le PLIE .

Ce statut permet au PLIE de Rennes Métropole de 

disposer d’une délégation de gestion de crédits du 

FSE afin de financer des actions d’insertion desti-

nées à l’accompagnement vers l’emploi durable et 

la qualification des personnes ciblées par le pro-

gramme opérationnel national du FSE . pour l’emploi 

et l’inclusion .

Le montant de la subvention globale FSE s’élève à 

8,4 millions d’euros pour la période 2014-2020 .

Les actions financées par le FSE dans le cadre du PLIE 

s’inscrivent dans le cadre de l’axe 3 « Lutter contre la 

pauvreté et promouvoir l’inclusion » du programme 

opérationnel national du FSE pour l’emploi et l’in-

clusion en Métropole .

Le protocole d’accord du PLIE de Rennes Métropole 

2014-2020, signé par l’État, le Conseil départemental, 

le Conseil régional, la Ville de Rennes et Pôle Emploi, 

détermine :

Les publics cibles de ce dispositif :

Constitués de personnes en situation ou menacées 

de pauvreté cumulant des freins professionnels et 

des freins d’accès à l’emploi, et plus particulière-

ment :

•  les demandeurs d’emploi de longue durée (supé-

rieurs à 12 mois d’inscription) avec une attention 

particulière pour :

-  ceux qui atteignent 18 mois d’inscription,

-  les seniors (50 ans et plus) .

-  les bénéficiaires du RSA relevant d’une orien-

tation socioprofessionnelle avec une attention 

particulière sur :

·  les 25-30 ans,

·  les 50 ans et plus .

-  les jeunes :

 .   les jeunes âgés de 24 ans qui présentent un 

risque de basculement dans le RSA .,

 .  les jeunes sans qualification susceptibles de 

s’inscrire dans des parcours intégrés d’accès 

à l’emploi dans le cadre des clauses d’inser-

tion proposées dans les grands chantiers de 

la métropole,

 .  les jeunes sous-main de justice

4 – LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET PROMOUVOIR L’INCLUSION

Fondés sur un diagnostic et un projet partagés par les collectivités territoriales, l’État 

et les acteurs sociaux et économiques concernés, les Plans Locaux pour l’Insertion et 

l’Emploi (PLIE) sont des plateformes partenariales de proximité et des outils d’animation 

et de mise en œuvre des politiques d’emploi et d’insertion au profit des publics éloignés 

de l’emploi.

Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) de Rennes Métropole, créé en 1993, s’inscrit 

dans le cadre de la mise en œuvre des politiques territoriales de l’État en matière d’emploi 

des publics prioritaires et du Programme Départemental d’Insertion (PDI) porté par le 

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et dans le projet de territoire de Rennes Métropole 

approuvé le 20 juin 2013, qui a notamment pour ambitions de favoriser la création 

d’emplois et d’activités durables et de renforcer la cohésion et la mixité sociale.

D’autre part, le département d’Ille-et-Vilaine, chef de file de l’inclusion, a élaboré un Pacte 

Territorial d’Insertion, cadre stratégique territorial de référence du FSE inclusion.
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Chantier d’insertion - Réhabilitation thermique

Les axes stratégiques  
d’intervention des actions du PLIE :

•   Individualiser et dynamiser les parcours d’inser-

tion professionnelle des participants du PLIE,

•  Soutenir une offre d’insertion adaptée aux besoins 

des participants et aux opportunités d’emploi du 

territoire en complémentarité des offres d’inser-

tion existantes,

•  Soutenir les initiatives des Structures d’Insertion 

par l’Activité Économique (SIAE) en matière de ren-

forcement de leur lien avec les entreprises du sec-

teur marchand afin de proposer des parcours inté-

grés d’accès à l’emploi pour les participants du PLIE,

•  S’appuyer sur les grands chantiers pour dévelop-

per des parcours intégrés d’accès à l’emploi dans le 

secteur du BTP et des activités connexes,

•  Renforcer les liens à l’entreprise et la médiation à 

l’emploi .

Le PLIE s’est fixé comme objectifs d’accompagner 

annuellement 900 personnes, d’accueillir au moins 

2 000 nouveaux participants sur la période du pro-

tocole et d’atteindre l’accès à l’emploi durable ou à 

une formation qualifiante pour 50 % du public ac-

compagné .

Opération FSE 2014-2020

PLIE Rennes Métropole 8,4 M€
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5 – SOUTENIR  LE RENOUVELLEMENT  INDUSTRIEL DE  LA FILIÈRE AUTOMOBILE

Le territoire métropolitain n’a pas échappé aux effets de la crise économique de 2008, 

amplifiée par celle de 2011. Cette crise s’est, en effet, répercutée fortement sur l’emploi 

dans la métropole rennaise.

Pour la première fois depuis trois décennies, la situation de l’emploi se dégrade plus 

rapidement dans le bassin de Rennes qu’en moyenne nationale. Ainsi, en 2008 et 2009, 

le territoire a perdu près de 6 000 emplois salariés privés, dont la moitié dans l’intérim, 

très liés aux activités industrielles, de la construction et du transport logistique. Cette 

première vague de pertes significatives d’emplois a ensuite été en partie compensée par 

la reprise de 2010 et 2011 mais la situation s’est de nouveau dégradée en 2012, notamment 

avec la perte de 1 400 emplois chez PSA.

Le site automobile de La Janais, qui comptait 10 000 salariés en 2004, n’en comptera plus 

fin 2015 que 3 100 environ, sachant que chaque emploi direct génère deux emplois de sous-

traitants et un emploi dans les services et que la filière automobile représente 40 % des 

emplois industriels de Rennes Métropole.

T
rès exposée aux effets de la crise en raison de 

sa spécialisation industrielle dans l’automo-

bile et ses répercussions sur la sous-traitance 

locale, Rennes Métropole doit œuvrer pour assu-

rer le renouvellement industriel, en confortant les 

piliers et en favorisant l’émergence des secteurs 

d’avenir (créativité numérique, éco-activités, santé/

bien-être/alimentation) .

L’industrie automobile évolue dans un contexte 

d’évolution de la demande en Europe et de l’évolu-

tion globale des mobilités individuelles . Face à ces 

évolutions, les outils industriels se restructurent . Les 

sites de production et leurs environnements sont 

concernés . C’est le cas de PSA la Janais à Chartres de 

Bretagne ou Cooper Standard dans le Parc d’Activités 

Ouest . Le secteur de l’automobile cherche à se po-

sitionner sur des marchés nouveaux en croissance . 

Les atouts du territoire, dans ce contexte mondiali-

sé, sont : la qualité de la main-d’œuvre, les structures 

accompagnant l’innovation, à l’instar du pôle Id4car 

ou des centres techniques tels que l’Institut Mau-

pertuis, et la mobilisation des pouvoirs publics et 

des acteurs de la filière autour d’une stratégie par-

tagée . Un des challenges est désormais l’adaptation 

de l’industrie automobile traditionnelle à la mobili-

té intelligente et durable . Le marché mondial de la 

voiture connectée devrait se développer . Les seg-

ments sécurité et aide à la conduite (détection auto-

matique des piétons cyclistes, conduite autonome, 

gestion sécurisée des logiciels électroniques  ) sont 

particulièrement porteurs .

Deux projets métropolitains pourront ainsi être sou-

tenus :

•  Dans le cadre du CPER 2015-2020 au titre de l’objec-

tif n° 2 « Anticiper et accompagner les mutations 

économiques des territoires »

•  Dans le cadre du Programme Opérationnel Régio-

nal 2014-2020 au titre de l’axe 2 « Développer la 

performance économique de la Bretagne par le 

soutien à la recherche, l’innovation et aux entre-

prises » .
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Site PSA-Peugeot-Citroën

PSA a décidé la fabrication d’un nouveau véhicule 

du segment C (nom de code P87) à partir de fin 2016 

précédé de l’investissement dans une plateforme 

plus polyvalente, EMP2 . Dans ce cadre, les équipes 

du site de La Janais sont aujourd’hui engagées dans 

un plan de compétitivité particulièrement exigeant .

Relever ce défi de compétitivité est crucial pour 

l’avenir du site de La Janais et le maintien des em-

plois industriels, au-delà de P87 .

C’est dans cette perspective et avec cet objectif de 

pérennisation de la filière automobile en Bretagne 

que les collectivités entendent se mobiliser pour 

soutenir ce plan de compétitivité .

Cette volonté se traduit par l’élaboration d’un ac-

cord entre PSA, le Conseil régional, le Département 

d’Ille-et-Vilaine et la Métropole de Rennes portant 

sur l’acquisition d’une surface de près de 52 hectares 

rendue inutilisée du fait de l’évolution des systèmes 

de production .

ExcelCar est une plate-forme d’innovation ouverte 

regroupant de grandes entreprises, PME et ETI ainsi 

que des organismes de recherche actifs en Bretagne 

et dans les régions voisines . Le fer de lance de cette 

dernière est la filière véhicules et mobilités associée 

aux industries du territoire (EMR –Nautisme – Méca-

nique/composites etc .) . 

ExcelCar est destinée à stimuler l’activité d’innova-

tion en encourageant les interactions intensives, le 

partage des équipements et l’échange de connais-

sances et de savoir-faire, ainsi qu’en contribuant 

de manière effective au transfert de technologie, à 

la mise en réseau et à la diffusion de l’information 

entre les entreprises qui constituent la plate-forme .

Ce projet, coordonné par le pôle iD4Car, intègre un 

1er projet structurant nommé 3DMat consacré à la 

simulation numérique des propriétés des maté-

riaux composites, et s’inscrit dans la dynamique de 

5 .1 RÉINDUSTRIALISATION DE LA JANAIS

5 .2 EXCELCAR
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 réindustrialisation du site de PSA La Janais . Le projet 

émane de la volonté de PSA et des partenaires in-

dustriels du territoire de développer un centre d’ex-

cellence autour de la « caisse peinte équipée », avec 

l’appui des collectivités territoriales . Tout cela de fa-

çon à stimuler l’emploi et l’attractivité du territoire, 

et rendre visible un dispositif articulé autour d’un 

écosystème complet de moyens de R&D industriels . 

Les enjeux de ce projet sont multiples pour le terri-

toire :

•  Lancer une dynamique collaborative efficace entre 

les acteurs de la région pour favoriser l’activité in-

dustrielle performante et créatrice d’emplois .

•  Améliorer la compétitivité des entreprises et assu-

rer la montée en compétences du tissu industriel .

•  Développer et capitaliser de la connaissance, géné-

ratrice de produits à forte valeur ajoutée et attrac-

tifs .

•  Fixer et développer l’activité industrielle dans une 

perspective d’emploi durable en s’appuyant sur les 

leviers d’innovation de la filière .

•  Fixer des moyens de R&D dans un partenariat pu-

blic / privé sur le site de la Janais .

Opération
Montant de 
l’opération 

(HT) 

Participation (montants) 

Apports 
membres 
Excelcar

UIMM Prestations
Conseil régional 

Conseil départemental
Rennes Métropole

FEDER
hors ITI

ExcelCar

• Investissement

• Fonctionnement 

2,8 M€

2,3 M€

1,2 M€

1,2 M€

400 K€ 200 K€ 500 K€

550 K€

500 K€

 550 K€

Cooper Standard France est une filiale à 100 % du 

leader mondial des équipements à base de caout-

chouc pour l’industrie automobile .

Elle développe son activité autour de 3 lignes de pro-

duits, dont 2 présentes sur ses deux sites bretons :

•  Raccords (durites), activité entièrement localisée 

hors de France

•  Systèmes antivibrations à Rennes

•  Joints d’étanchéité carrosserie, à Rennes et Vitré .

L’usine de Rennes compte, en 2015, un peu moins de 

900 salariés .

Cooper Standard France a engagé un processus de 

restructuration industrielle qui conduit à une spé-

cialisation de ses unités de production : étanchéité à 

Vitré et systèmes antivibrations (AVS) à Rennes .

Pour cela, le site de Rennes sera partiellement cédé à 

un consortium d’investisseurs privés qui y réalisera 

un projet d’aménagement économique à vocation 

mixte, commerce (pour une surface de vente totale 

compatible avec les dispositions du SCoT révisé soit 

au maximum 4 000 m²) et activités .

Le consortium construira et portera également un 

bâtiment de 17 000 m² (dont 6 000 m² existants et 

une extension de 11 000 m²) dont CSF sera locataire, 

destiné aux activités AVS du groupe .

400 emplois seront ainsi maintenus sur le site histo-

rique de la Barre-Thomas à Rennes, tandis que l’acti-

vité étanchéité (environ 900 personnes) sera intégra-

lement réalisée sur le site de Vitré .

Sur le site de la Barre Thomas, CSF prendra à sa 

charge les travaux de démolition, désamiantage 

des anciens locaux industriels et de dépollution des 

surfaces libérées et cédées . Ses travaux contribuant 

à la réhabilitation d’une friche industrielle seront 

partiellement financés via un ajustement de l’obli-

gation de revitalisation à laquelle sera soumise CSF 

lors de la mise en place de son futur plan de sauve-

garde de l’emploi .

De même Rennes Métropole prendra à sa charge les 

coûts de réalisation des voiries devant lui être rétro-

cédées . L’économie ainsi réalisée par le consortium 

en charge de l’aménagement du site servira partiel-

lement à financer les coûts liés à la libération et dé-

pollution des fonciers .

5 .3 COOPER STANDARD FRANCE
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En ce qui concerne l’État :

•  Au titre du CPER :
-  64,3 M€ sur le volet ESRI, incluant les crédits du minis-

tère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
des grands organismes de recherche et du CNOUS

-  11,5 M€ sur les investissements relatifs au PEM de 
Rennes,

-  7,8 M€ sur LNOBPL, projet d’intérêt national visant 
tout à la fois à rapprocher Brest et Quimper à 3h de 
Paris et les villes et métropoles du Grand Ouest entre 
elles, notamment les deux capitales régionales de 
Rennes et Nantes

-  2,7 M€ sur la rocade de Rennes (études et traitement 
des points noirs)

-  8 M€ sur le volet métropolitain affectés aux projets 
suivants : French Tech, conservatoire régional de mu-
sique, projet d’ARENA, valorisation de la vallée de la 
Vilaine Aval .

•  Au titre du programme des investissements d’avenir :
-  90,6 M€ pour la ligne b du métro (décision de 2011)
-  5,2 M€ pour la rénovation énergétique à haut niveau 

de performance de copropriétés rennaises
-  0,5 M€ pour le déploiement du mobile sans-contact 

(NFC)

•  Au titre du nouveau programme de renouvellement ur-
bain : 100,2 M€ sollicités auprès de l’ANRU

En ce qui concerne la Région :

•  Au titre du CPER :
-  un montant garanti de 32,2 M€ sur les projets ESRI
-  21,2 M€ sur les investissements relatifs au PEM de 

Rennes,
-  9,35 M€ sur LNOBPL, projet d’intérêt national visant 

tout à la fois à rapprocher Brest et Quimper à 3h de 
Paris et les villes et métropoles du Grand Ouest entre 
elles, notamment les deux capitales régionales de 
Rennes et Nantes

•  Une enveloppe métropolitaine spécifique de 8 M€ affec-
tée pour 6,5 M€ au projet de PEM et pour 1,5 M€ au projet 
French Tech (dont 1 M€ en investissement pour le bâti-
ment totem Le Mabilay et 0,5 M€ pour le fonctionnement 
de la structure)

•  Au titre et dans le cadre des procédures de la politique 
territoriale sur l’ensemble de la période : 8 M€ sur la poli-
tique de la ville et 1,8 M€ sur le projet de mobilité billet-
tique

•  90 M€ pour la seconde ligne de métro (décision 2012)

•  200 K€ pour les études du projet d’ARENA

•   le montant affecté à l’acquisition foncière sur le site de 
la Janais

En ce qui concerne le FEDER :

19 M€ fléchés sur l’ITI métropolitain sur trois axes que sont 
les mobilités pour 12 M€, les usages du numérique pour  
3 M€ et la rénovation des habitats sociaux pour 4 M€ .

On peut d’ores et déjà souligner le fléchage de 14,7 M€ de 
FEDER sur le volet ESR .

Le contrat identifie les projets éligibles au FEDER hors ITI 
et les montants cibles .

En ce qui concerne le Département  
d’Ille-et-Vilaine :

•  Au titre du CPER :
-  10,6 M€ sur le volet ESRI
-  5 M€ sur les investissements relatifs au PEM de 

Rennes

•  30 M€ pour la ligne b du métro

En ce qui concerne le FSE volet insertion :

•  8,4 M€ de subvention globale au PLIE de Rennes Métro-
pole en articulation avec le Département d’Ille-et-Vilaine

En ce qui concerne Rennes Métropole  
et la Ville de Rennes

•  Au titre du CPER :
-  17,3  M€ sur le volet ESRI

•  Concernant les projets dont les plans de financement 
sont finalisés, plus de 900 M€ pour la ligne b du métro .

Sur les autres projets, la part résiduelle concernant 
Rennes Métropole et la Ville de Rennes ne sera identifiée 
qu’une fois les plans de financement bouclés, des négocia-
tions sur les crédits sectoriels se faisant a posteriori de la 
signature du présent contrat .

En complément de ces engagements, certains des projets 
inscrits dans le contrat métropolitain solliciteront des fi-
nancements au titre des politiques sectorielles des co-fi-
nanceurs et des programmes européens (hors ITI) . C’est 
l’objet des conventions d’application par projet que de les 
concrétiser

ANNEXE 1

SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX  
ENGAGEMENTS FINANCIERS

Le Contrat métropolitain cible les grands projets stratégiques et structurants de la Métropole rennaise, 
faisant l’objet d’un intérêt convergent des cosignataires .

Il confirme et précise les grandes lignes de financement suivantes :
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Une métropole entreprenante 
et innovante

Orientation n° 1 : Positionner la créativité, 
l’innovation et l’expérimentation au 
centre de la stratégie de développement 
économique
Objectifs :
•  Renforcer nos capacités d’innovation en s’appuyant sur 

le potentiel de l’enseignement supérieur, de la recherche, 
de la culture et du numérique, pour accompagner la mu-
tation des filières traditionnelles (agroalimentaire, auto-
mobile…), conforter nos domaines d’excellence et favoriser 
l’émergence de nouvelles activités productives .

•  Renforcer l’excellence de recherche et de formation aca-
démique de la métropole en accompagnant les labora-
toires et équipes de recherche, en soutenant la qualité des 
formations et l’émergence de formations innovantes en 
renforçant l’internationalisation des établissements et en 
participant à l’aménagement des campus .

•  Favoriser la créativité et l’innovation ouverte et agile en 
misant sur des modes de faire privilégiant le collaboratif, la 
transversalité, le décloisonnement, les croisements entre 
acteurs, entre activités (économiques, technologiques, 
artistiques et culturels…), entre champs disciplinaires, no-
tamment par l’émergence de « tiers lieux » et une réflexion 
sur l’opportunité d’un « quartier créatif » .

•  Stimuler l’innovation en faisant du territoire un lieu ou-
vert d’expérimentation (City lab), notamment en utilisant 
le levier des politiques publiques .

Orientation n° 2 : Favoriser  
un écosystème qui renforce  
le tissu économique et conforte l’emploi 
pour tous
Objectifs :
•  Favoriser la diversité des emplois, facteur essentiel d’at-

tractivité et de cohésion sociale pour le territoire .
•  Accompagner la création, la reprise, le financement et le 

développement des entreprises, en valorisant davantage 
leur rôle dans la création d’emplois, en suscitant et en ac-
compagnant l’envie d’entreprendre, notamment celle des 
jeunes, et en soutenant toutes les formes d’entreprenariat 
(essaimage, franchise, reprise, entrepreneuriat social, coo-
pération, associatif, start-up, factory…) .

Une métropole accueillante et 
solidaire

Orientation n° 3 : Accueillir les nouvelles 
populations et développer une offre 
diversifiée de logements et de services 
en prenant en compte l’évolution des 
modes de vie
Objectifs :
•  Faciliter l’accueil et l’intégration des nouvelles popula-

tions dans leur diversité en partageant une stratégie de 
développement social local à l’échelle de l’agglomération .

•  Répondre aux attentes et aux besoins des habitants en 
développant une offre de services et d’équipements 
 supra-communaux, reposant sur des coopérations et mu-
tualisations entre communes par secteur géographique et 
le fonctionnement en réseaux des acteurs (culturels, spor-
tifs, sociaux…) .

•  Poursuivre une politique du logement ambitieuse, par-
tagée par toutes les communes et adaptée à l’évolution 
des modes de vie et aux âges avec une gamme de produits 
complète en termes de taille, localisation, formes urbaines, 
prix et adaptée aux parcours résidentiels des habitants .

•  Assurer le maintien d’un habitat et d’un cadre de vie de 
qualité pour tous par le renouvellement urbain dans les 
communes et dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (zones urbaines sensibles) et l’effort de réhabili-
tation d’un parc de logement vieillissant .

Orientation n° 4 : Renforcer les solidarités 
sur le territoire en encourageant 
l’innovation sociale
Objectifs :
•  Réinterroger les pratiques d’intervention sociale pour 

protéger et accompagner les plus fragiles dans un 
contexte d’augmentation de la pauvreté, d’invisibilité so-
ciale des plus modestes, de perte d’autonomie liée au vieil-
lissement .

•  Lutter contre les risques d’isolement, en favorisant no-
tamment les solidarités collectives et intergénération-
nelles .

•  Imaginer de nouvelles formes d’habitat et de services 
répondant aux besoins des personnes en situation de 
dépendance .

ANNEXE 1

EXTRAIT DU PROJET DE TERRITOIRE  
DE RENNES MÉTROPOLE
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•  Conforter l’offre de santé à l’échelle de la métropole pour 
favoriser l’accès aux soins pour tous les habitants en veil-
lant aux risques d’apparition de micro-déserts médicaux .

•  Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes 
et la lutte contre toutes les formes de discriminations 
dans toutes les politiques publiques intercommunales 
et communales et soutenir les projets innovants dans ce 
domaine (en matière économique, académique, culturelle, 
artistique, sociale…) .

Orientation n° 5 : Favoriser les liens 
sociaux, les échanges citoyens, le 
partage de la culture avec le plus 
grand nombre et l’accès aux pratiques 
culturelles et sportives
Objectifs :
•  Répondre à une forte demande de liens sociaux en favori-

sant les actions de médiation, la diffusion d’actions cultu-
relles hors les murs et en impulsant de nouvelles proposi-
tions qui stimulent les rencontres entre les habitants .

•  Promouvoir les différentes formes de pratiques cultu-
relles et sportives comme vecteur de rencontres et de 
lien social, en accompagnant les communes, en encoura-
geant les coopérations et la mutualisation à l’échelle de 
l’agglomération, en valorisant les expériences réussies 
et en développant l’information relative aux différentes 
initiatives locales (carte Sortir, repérage des lieux et initia-
tives culturelles…) .

•  Favoriser la participation des habitants et construire 
avec eux les projets, en favorisant les temps d’échanges 
collectifs, en s’appuyant sur les outils numériques (Ré-
seaux sociaux, Espace Public Numérique) et en s’appuyant 
sur le monde associatif, les relais dans les communes, les 
médiateurs et les artistes pour développer l’identité et la 
citoyenneté métropolitaines .

•  Installer durablement la présence artistique sur le terri-
toire et activer tous les ressorts culturels en ouvrant vers 
des formes d’appropriation des projets de création les plus 
diversifiées, en favorisant la conquête de l’autonomie dans 
l’exercice des choix culturels et en prenant en compte les 
réalités multiculturelles . 

Orientation n° 6 : Partager et mettre en 
œuvre un projet global avec et pour la 
jeunesse
Objectifs :
•   Améliorer dans toutes les politiques publiques la prise 

en compte des problématiques des jeunes (mobilité, loge-
ment, formation, emploi, santé, culture, loisirs, accompa-
gnement social…), en expérimentant de nouvelles modali-
tés d’interventions et d’accompagnement, notamment par 
une approche intergénérationnelle .

•  Favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes et accompa-
gner la diversité de leurs parcours, en ayant une attention 
particulière aux situations de fragilité (décrochage sco-
laire et universitaire, éloignement de l’emploi…) et à la vie 
étudiante .

•  Favoriser l’engagement des jeunes, leur participation à la 
vie locale et soutenir la mise en œuvre de leurs projets 
(culturels, artistiques, associatifs, citoyens, sociaux, inter-
nationaux, environnementaux, économiques…) .

Une métropole 
écoresponsable et exemplaire

Orientation n° 7 : Concevoir un 
développement urbain responsable, 
souhaité et partagé avec les habitants
Objectifs :
•  Imaginer un développement urbain conciliant bien vivre 

et exigences environnementales, qui accueille tous les 
habitants dans la diversité de leurs aspirations, limite la 
consommation d’espaces, s’adapte aux changements éner-
gétiques et climatiques, limite les déplacements carbonés 
et favorise le « vivre ensemble », au travers de formes ur-
baines qui tiennent compte de l’évolution des modes de 
vie et des besoins des habitants .

•  Mieux construire et partager avec les habitants le pro-
jet urbain, les objectifs d’accueil et de développement, 
les enjeux du développement durable et les finalités d’un 
aménagement urbain « intense », par de nouvelles formes 
de démarches participatives et de médiations notamment 
issues du numérique, des arts ou de la culture .

•  Conforter la Ville Archipel qui permet de concilier les 
fonctions de proximité et les fonctions métropolitaines, 
en préservant la diversité, l’identité et la singularité des 
communes .

•  Organiser le territoire en cohérence avec l’armature ur-
baine en privilégiant les approches multipolaires et diffé-
renciées en termes de fonctions et de responsabilités, tout 
en renforçant le rôle du cœur de métropole .

•  Préserver l’activité agricole en limitant la consommation 
d’espaces agricoles et naturels et en confortant ses fonc-
tions (alimentation, emploi, énergie, biodiversité, pay-
sage ) .

Orientation n° 8 : Optimiser les 
déplacements et encourager de 
nouvelles formes de mobilités
Objectifs :
•  Faciliter les déplacements de tous vers et dans le cœur 

d’agglomération et au sein des réseaux de communes 
périurbaines, notamment par une offre de transport en 
commun compétitive, incitative et adaptée aux besoins du 
bassin de vie et, par la prise en compte de la mobilité en 
amont de toute opération d’aménagement .

•  Favoriser les déplacements « décarbonés » en dévelop-
pant les modes actifs (marche, vélo), l’intermodalité, en 
promouvant les nouveaux usages alternatifs à la voiture 
en solo (covoiturage, auto partage…) .

•  Favoriser l’émergence de nouveaux comportements de 
mobilité (travail, consommation, logistique urbaine, loi-
sirs…), en inventant de nouvelles réponses s’appuyant no-
tamment sur les innovations sociales, numériques et sur 
l’électro-mobilité .
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Orientation n° 9 : Promouvoir un cadre 
de vie à haute qualité environnementale 
en économisant les ressources, en 
soutenant les énergies renouvelables et 
en réduisant l’impact des activités sur 
notre environnement
Objectifs :
•  Engager le territoire dans la transition énergétique pour 

améliorer l’efficacité du système énergétique territorial, 
en réduisant les besoins en énergie, notamment par la ré-
novation thermique du parc d’habitat privé et social (impli-
quant la montée en compétences des acteurs de la filière), 
en encourageant l’évolution des comportements indivi-
duels et l’exemplarité des collectivités pour les bâtiments 
et équipements publics et en développant les énergies re-
nouvelables et les activités liées aux réseaux énergétiques 
intelligents (« smart grids ») .

•  Veiller à la préservation des milieux et ressources et à 
une relation intelligente entre ville et campagne, en pré-
servant les espaces agro-naturels et en développant les 
connexions biologiques, en protégeant les milieux et res-
sources naturelles vulnérables, en favorisant le dévelop-
pement d’une agriculture de proximité, en « réconciliant » 
ville et nature .

•  Favoriser un environnement propice à la santé, en agis-
sant pour reconquérir la qualité de l’air par la réduction 
des émissions de gaz polluants, en maintenant les efforts 
engagés notamment avec le monde agricole pour per-
mettre l’accès à une eau potable de qualité pour tous, en 
créant un cadre de vie propice au bien-être (végétalisation, 
circulation apaisée, réduction des pollutions chimiques…) 
et en intégrant les risques liés au changement climatique .

•  Poursuivre la politique de réduction et de valorisation 
des déchets, en créant les conditions favorisant les com-
portements citoyens écoresponsables (aménagement ur-
bain, organisation du service de collecte, diffusion d’infor-
mation, réemploi, compostage…) .

•  Poursuivre les efforts engagés pour l’autonomie du terri-
toire pour le traitement des déchets (développement de 
nouvelles filières) et conforter la valorisation thermique 
des déchets non recyclables via le réseau de chaleur .

Une  métropole capitale 
régionale, attractive et 
entraînante

Orientation n° 10 : Renforcer la visibilité 
et l’attractivité rennaise au bénéfice de 
la Bretagne et consolider les partenariats 
avec les villes du Grand Ouest
Objectifs :
•  Renforcer la visibilité nationale et internationale du ter-

ritoire en mobilisant et fédérant les partenaires locaux 
(CCI, Rennes Atalante, pôles de compétitivité, enseigne-
ment supérieur, recherche, équipements et acteurs créa-
tifs, culturels et sportifs) et en poursuivant et renforçant la 
dynamique engagée avec la Novosphère .

 •  Promouvoir à l’échelle internationale les atouts du ter-
ritoire pour mieux faire connaître ses excellences, sa-
voir-faire, réussites et capacités d’innovation dans tous 
les secteurs (enseignement supérieur, culture, social, 
scientifique, économique, numérique, sportif) ainsi que sa 
qualité de vie (modèle urbain de la Ville Archipel) .

•  Renforcer l’attractivité internationale et conforter les 
fonctions métropolitaines de Rennes en poursuivant la 
politique de rayonnement (grands équipements d’acces-
sibilité, d’accueil touristique, commerciaux, de médiation 
culturelle, grands événements) et en favorisant la consti-
tution du site métropolitain d’enseignement supérieur et 
de recherche pour attirer puis fédérer les meilleurs talents 
créatifs (chercheurs, artistes, entrepreneurs…) et conforter 
nos excellences .

•  Réaffirmer l’ambition de solidarité et de coopération à 
l’échelle régionale, indispensable au développement du 
territoire, en confortant le rôle de capitale régionale et de 
porte d’entrée pour la Bretagne et en initiant des partena-
riats intra-régionaux (par exemple dans le domaine de la 
mobilité durable, des éco-activités, du numérique) .

•  Renforcer les partenariats à l’échelle du Grand Ouest 
au travers du Pôle Métropolitain Loire Bretagne, de l’axe 
Rennes–Nantes et des coopérations avec les villes bre-
tonnes (Saint-Malo, Brest) .

Orientation n° 11 : Inscrire la métropole 
sur les scènes européenne et 
internationale
Objectifs :
•  Affirmer clairement une ambition internationale à tous 

niveaux (économique, universitaire, culturel, touristique, 
commerce, sport, événementiel) pour la métropole ren-
naise, dans un contexte de mondialisation et de compéti-
tion entre métropoles .

•  Faire exister Rennes à l’échelle internationale en s’ap-
puyant sur ses piliers d’excellence et à fort potentiel de 
développement, notamment le numérique, et en recher-
chant un ciblage stratégique géographique (Europe, Qué-
bec et francophonie économique…) .

•  Se mettre en réseau afin de peser à l’échelle européenne 
et internationale dans tous les domaines (culturel, éco-
nomique, enseignement supérieur…) en créant un réseau 
d’ambassadeurs, en développant les coopérations terri-
toriales internationales, en accompagnant l’internationa-
lisation des entreprises, des établissements d’enseigne-
ment supérieur et de recherche, des acteurs culturels, et 
en consolidant les partenariats avec les autres villes du 
Grand Ouest .

•  Soutenir les grands projets d’accessibilité internationale 
de la Bretagne dans le domaine ferroviaire et aéropor-
tuaire (lignes nouvelles vers Brest, Quimper et Nantes et 
barreau sud de Paris dans une logique d’insertion au ré-
seau à grande vitesse européen, projet de nouvel aéroport 
du Grand Ouest permettant de compléter l’offre globale 
pour les acteurs rennais proposée par les plates-formes 
de Rennes Bretagne et celles de Paris qui vont se « rappro-
cher » via la LGV et le barreau sud de Paris) .

•  Favoriser la mobilité internationale entrante et sortante 
des jeunes, des étudiants, des chercheurs, des chefs d’en-
treprises, des artistes, des citoyens, des porteurs de projet .

•  Réaffirmer la nécessaire solidarité internationale entre 
territoires.

•  Favoriser l’appropriation des enjeux et du projet eu-
ropéen par les habitants pour promouvoir l’identité, la 
culture et la citoyenneté européennes .
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Annexes

CONTRAT
MÉTROPOLITAIN

2015-2020
Consolidant l’ensemble des dispositifs contractuels

et signé par l’État, le Conseil régional, 
le Conseil départemental et la Métropole

Un comité métropolitain de programmation 
et de suivi pour l’ensemble des fonds 

composé :
• du Préfet 

• du Président du Conseil régional 
• du Président du Conseil départemental

• du Président de Rennes Métropole 

en amont, des comités techniques de préparation 
(DGs, sGAR, directions référentes)

Contrat de Plan 
État-Région 
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dont 

le volet métropolitain 

Financements État, 
Conseil régional 

et Conseil départemental

Programme Opérationnel 
Régional 
2014-2020

dont 
ITI métropolitain 

Financements européens 
FeDeR-Fse 

Politique territoriale 
régionale 
2014-2020

Financements régionaux
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