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VIGILANCE CITOYENNE 
            SUR LE DEVENIR D’UN  

« MILIEU NATUREL 
                    D’INTERÊT ECOLOGIQUE » 
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« L’avenir, tu n’as pas à le prévenir. Tu as à le permettre. » 
Antoine de SAINT-EXUPERY                              
                                                                                                                                                   Décembre 2006 
 
 

« TOUCHE PAS  

MA PRAIRIE »* 

Je suis une salamandre 
tachetée (Salamandra 
Salamandra). Je suis 
une espèce 
intégralement protégée, 
mon lieu de vie, la 
prairie,  est menacé ! 
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INTRODUCTION 

Le présent argumentaire doit permettre de faire un état des lieux de ce territoire. L'observation 

du milieu et de la population du territoire s'inscrit dans une démarche de diagnostic participatif. Ce 

travail est un maillage de différentes composantes qui constituent le quartier comme un espace de vie 

et un territoire spécifique. Nous remercions Hélène, qui nous a fait don d’une partie de son travail, 

mené en 2002 dans le quartier 7 de la ville de Rennes 

 

L’échelle de territoire choisie est celle du Quartier 7 de la ville de Rennes, avec des « zooms » 

sur l’IRIS POTERIE NORD (IRIS pour Ilôt Regroupant des Indications Statistiques, plus petit 

territoire exploitable publiquement par l’INSEE en raison de la notion de confidentialité). La 

concertation s’est donc déroulée dans ce territoire. 

 

La première étape du travail a été une collecte d’informations, de données quantitatives et 

qualitatives. En collaboration avec des acteurs de terrain pour la recherche de données, d'éléments 

statistiques tout en allant à la rencontre des habitants du quartier, par le biais de l’enquête d’opinion. 

 Le travail d'analyse et de construction du diagnostic qui a suivi a été un travail difficile à 

concilier avec les emplois du temps chargé des membres du collectif d’habitants. 

            Ce document se présente en deux parties distinctes : Le diagnostic du territoire suivie par trois 

thématiques :  La question centrale du logement, puis du développement durable et de 

l’environnement (point clef de notre mobilisation). 

 

Le diagnostic rassemblera les différentes dimensions du quartier afin de mieux comprendre ce 

qui s’y passe. Le logement, ce qui se passe réellement, le non-dit et pas forcément traité. Le 

développement durable, pour aborder différemment, par une autre lecture,  le devenir de la prairie, du 

petit bois et de la douve, qui forment un ensemble, un réel écosystème avec sa faune et sa flore.  

L’environnement, l’axe fondateur de la démarche et qui reste notre principale préoccupation. 

 

L'objectif  à long terme est de bâtir un projet concerté qui réponde à l'ensemble des enjeux du 

territoire : 

- un projet de développement local durable, fondé sur les activités économiques, sociales et 

environnementales 

- la préservation, l'amélioration et l'entretien des ressources naturelles : eau, air, écosystèmes, 

- la cohésion sociale, sur et autour de l'espace urbain, pour une cohabitation harmonieuse entre la 

nature et l’homme et l’homme et la nature. Car ce n’est pas l’urbanisme qui commande à la 

nature, c’est la nature qui commande à l’urbanisme ! 
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  *Collectif d’habitants de la Poterie 
 

La genèse du collectif d’habitants : 
 

 2001/2003 : Contact d’habitants avec l’élue et la direction de quartier, afin d’améliorer 
le cade de vie, dont la prairie. 

2003 : Inauguration du terrain de boules 
2004 : Deux banc, une table de pique-nique et une poubelle sont en place 
           Le 24 novembre, première réunion d’une dizaine d’habitants, du directeur de 

l’école primaire (très intéressé par le projet) sous l’égide de l’élue et la direction 
de quartier(article d’Ouest-France du 27/11/05). Article dans le rennais de 
février 05 « un espace de loisir aux Matelouères » 

2005 :  23 mars, courrier invitant à une nouvelle réunion pour le 6 avril 05 
            31 mars, courrier annulant pour « raisons technique la réunion du 6 avril 05 
2006 :  21 février, courrier invitant à une nouvelle réunion pour le 8 mars 06, l’objet ? 

L’aménagement de la prairie ! En fait une annonce d’urbanisation ! Rejet total 
de tous les habitants présents (plus de 60 personnes), voir article d’OF du 14 
mars 06 « contre des logements dans des espaces vert rue de la Poterie » 

 

Réunion du collectif, qui se mobilise contre ce « pré-projet » : 
2006 : 5 avril (article OF « le projet de logement mobilise »), 19 avril, 3 mai, 24 mai, 12 

juin, 5 septembre, 16 septembre (sur la prairie), 4 octobre, 20 octobre et le 6 
décembre. 

Au mois de juin 06, une enquête d’opinion est réalisée dans le quartier par les habitants. 
 

Il faut noter le 29 novembre, jour ou Monsieur le Maire faisait une visite de quartier, ou le 
collectif a demandé ouvertement l’ouverture d’une concertation, restée sans 
réponse…. 
 

L’enquête publique, du 20/11 au 21/12, apparaît n’être qu’une formalité pour la 
municipalité.  

 

Toujours aucune concertation à ce jour malgré les demandes répétitives des habitants. 
Les seules réunions proposées par la ville, le sont uniquement d’un point de vue 
urbanistique, sans aucunes prise en compte des différents points évoqués 

 

Le collectif d’habitants est rattaché à la commission cadre de vie de l’association Mieux Vivre à la Poterie  

au 22, rue Jean MONNET  

contact : touchepasmaprairie@hotmail.fr ou association MVP  

 

Remerciements 
 

 Malgré les difficultés rencontrées par les habitants , pour débattre, pour récolter des 
information, documents… 

Nous tenons à remercier les structures qui nous ont accueillis lors de l’enquête : 
Mieux Vivre à la Poterie, le marchand de journaux et le centre commercial de la place 

du Ronceray, le restaurant « La Fontaine aux Perles », le groupe scolaire de la 
Poterie, le CPB Rapatel, la maison de quartier Francisco-Ferrer,… 

 

 Des structures qui nous ont aidées dans le cadre du diagnostic : 
 L’INSEE, le Pays de Rennes, L’APRAS, L’AUDIAR, les services des Impôts, les Archives 

municipales,… 
Les habitants enfin, qui nous soutenus dans notre mobilisation, face à l’adversité vécu 

par le collectif malgré une approche positive de la question, dans une dynamique 
de concertation et pas de contestation. 

« TOUCHE PAS MA PRAIRIE »* 
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  *Collectif d’habitants de la Poterie 
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RENNES 

« TOUCHE PAS MA PRAIRIE »* 
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Voici quelques éléments clefs évoqués lors de la réunion du 16 septembre 2006 (choix du lieu et de la date...)... Journée 
du patrimoine, or justement nous avons parlé d’un véritable patrimoine environnemental et de son devenir ! Donc pas de 

portes ouvertes, il n’y en a pas, seul le débat l’a été ! 
 

Le mythe de la Comtesse ? 

Faux archi faux ! Ce terrain a été acheté à la veuve d’un certain Albert LERENDU en  1971 par la ville de Rennes. M. 

LERENDU l’avait acquis en 1959 pour construire sa résidence principale, mais il est décédé avant d’avoir réalisé ce projet. 
Donc faux, tout comme la question du legs du manoir et du bois, elle a été expropriée (post-mortem, par la succession !) 
 

Au secours, il manque du logement ? 

Ni faux ni vrai, nous avançons à la place du leitmotiv de Rennes Métropole « il y a urgence à  construire du logement, il 
en manque, il y a urgence ! » le collectif d’habitants répond : 
C’est plutôt une gestion imparfaite du parc de logement qui apparaît clairement. Réponse qui s’appuie sur l’enquête 

d’opinion menée en juin 2006 dans le territoire, en lien avec le diagnostic qui fait apparaître deux choses distinctes : 
➾ La question des logements vacants n’est pas abordée par le projet de PLH, pour information Notre démarche nous 

permet de connaître les données disponibles sur le logement vacant (INSEE) : 21 768 logements vacants pour 
le Département, 

 8 240 pour Rennes Métropole, 6 217 pour la Ville de Rennes et 63 pour  l’IRIS POTERIE NORD. Or, c’est le 

nombre exact de logements envisagé aujourd’hui de construire dans la zone écologique que nous tentons de protéger ! Ce 
qui nous pousse à avancer l’hypothèse que ce n’est pas un manque de logements mais plutôt la gestion du parc de 

logements qui n’est pas satisfaisante ! Au niveau national  2 668 000 logements seraient vacants (voir Ouest France du 
04/09/06 « idée chocs pour sortir de la crise du logement » le livre blanc de l’UNPI). Ce dernier met en évidence que 
10% du parc, soit 450 000 logements, soient occupés par des locataires qui dépassent les plafonds de ressources. 
Nous mettons en cela en lien avec le fait dénoncé par la Fondation Abbé PIERRE « qu’il y a eu 430 000 logements 
sociaux construits cette année et que seul 10% de la population ayant les plus faibles revenus a bénéficié d’une 
admission dans le parc public » 

➾ La problématique du taux d’occupation des logements (parc public et privé), en lien avec la décohabitation et le 
vieillissement de la population, ainsi que les différences entre les exigences d’attribution des logements sociaux, des 

moyens concernant le maintien et la  sortie du parc social. Mais là nous touchons à un tabou ? Cela n’est pas non plus 
abordé dans le cadre du PLH de Rennes Métropole, et pourtant cela a une conséquence directe sur le parc disponible ! La 

fonction sociale du parc public ne répond plus entièrement aujourd’hui à sa mission initiale. En effet, les trois quarts 
des locataires du parc privé ont des ressources inférieures à  ceux d’accès au parc HLM. 43% des locataires du 

parc privé ont des revenus inférieurs aux plafonds de revenus  PLAI-PST, 18% ont des ressources inférieures à 

30% des plafonds HLM (UNPI)  
 

PLH/PLU/PADD/etc...quézaco ?  

C’est une des difficultés que le collectif rencontre, comprendre avant d’agir. La complexité du jargon et des sigles est 

réelle. Nous avons cependant clairement compris que le PLH s’impose au PLU des 37 communes de Rennes Métropole et 
que le pré-projet de construction de logements sur la prairie répond à un besoin de l’intercommunalité plutôt qu’un besoin 

de notre quartier ! C’est donc pour cela : que nous interrogeons le diagnostic du PLH de Rennes Métropole ;  que nous ne 
sommes pas en opposition stérile de « pour ou contre des logements » (ce qui laisse des traces conséquentes à Maurepas, 

Alma et, à la lecture de la presse, dans bien des communes de Rennes Métropole. Notre démarche est plutôt constructive 
et participative. 

 
L’enquête d’opinion ? 

« TOUCHE PAS  

MA PRAIRIE »* 

Je suis une salamandre 
tachetée (Salamandra 
Salamandra). Je suis une 
espèce intégralement 
protégée, mon lieu de vie, 
la prairie,  est menacé ! 
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L’enquête d’opinion, menée en juin 2006, exprime le désir de 583 familles, cela représente un échantillon de 1383 

personnes soit environ 50% de la population du territoire concerné (l’IRIS Poterie Nord). Cette enquête a été déposée 
dans différents endroits : l’association Mieux Vivre à la Poterie, le marchand de journaux du Ronceray, le restaurant la 

Fontaine aux perles, le CPB Rapatel, et la Maison de quartier Francisco Ferrer. Le CA de la Maison du Ronceray n’a pas 
souhaité accueillir cette initiative habitants. Une autre approche à été menée par le collectif en allant au domicile de 

riverains. Nous saluons ici le doyen du collectif (82 ans) qui a apporté lui aussi nombre de signatures. Enfin, deux 
permanences ont été réalisées lors des braderies de la Poterie et de Francisco FERRER. Nous remercions toutes les 

personnes qui ont contribué à élargir le débat et participé à la concertation en donnant des éléments sur lesquels 
s’appuient aujourd’hui nos propos, notre travail, notre réflexion.  
 

Un collectif d’habitants se mobilise, pourquoi ? 

Il nous paraît important de souligner que  la dynamique citoyenne est née à partir du changement de position de l’Elue de 

quartier, suite à la décision de Rennes Métropole de construire 4500 logements par an sur 10 ans. Cette décision, 
intégrée au PLH (Plan Local de l’Habitat) et prise par des Elus (pas au suffrage direct) de l’intercommunalité, s’impose aux 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) des communes faisant partie de Rennes Métropole et ce, depuis la loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain). Le nom du collectif est la suite d’une réaction (légitime) de rejet de densification de l’habitat, 

d’un pré-projet qui ne répond pas au besoin du territoire (l’IRIS ou le quartier) mais bien à une volonté (démesuré ?) 
d’attractivité de Rennes Métropole. 

Le collectif a ensuite su évoluer vers une attitude compréhensive et une démarche constructive. 
 

Le développement durable ? 

Le collectif d’habitants s’inscrit dans cette démarche dans le prolongement du noyau d’habitant qui, depuis 2001, 
rencontre et travaille avec l’Elue de quartier afin que l’environnement soit préservé, valorisé et affecté durablement pour 

le mieux être collectif. Dans le cadre du diagnostic nous avons appris beaucoup de choses, que nous avons partagé avec 
vous lors de la réunion. 
4 repères en développement durable : 
Repère 1 : « Le développement durable vise à permettre l’harmonie entre les humains ; et l’harmonie entre les humains et la nature. » 

Commission mondiale du développement durable 1988 
Repère 2 : Agir « durable » consiste à répondre aux besoins des populations d’aujourd’hui, en commençant par les plus démunies, tout en 

veillant à laisser aux générations futures la possibilité de satisfaire les leurs ; ce qui passe par la prise en compte des quatre dimensions : 

sociale, économique, environnementale et participative. 
Repère 3 : « Pour agir concrètement en développement durable, le niveau local est le plus pertinent, car c’est là que nous pouvons chacun 

et tous ensembles changer nos pratiques et nos comportements. » Sommet de la terre de Rio de Janeiro. 
Repère 4 : Agenda 21 = en latin AGENDAE, « ce qui doit être fait »…pour le 21° siècle ; c’est à dire : 

      Interroger les pratiques et leurs impacts, au regard du développement durable 
      Définir des orientations et u programme d’action pour agir dans le sens du développement durable aujourd’hui, et pour les dizaines 

d’années à venir. 
Le collectif « Touche pas ma prairie » constate la pauvreté de la prise en compte de ses critères par le PLH, mais également dans le cadre 

de la démocratie participative dans le quartier. Il est dur de mener une réelle concertation quand le projet n’est pas assujetti « au pouvoir 
en place », quid de la démocratie ? 

Nous espérons donc créer une dynamique nouvelle par une approche participative liée aux besoins réel du quartier. 
Mais nous sommes là dans les propositions secondaires ! nous parlons bien sûr de la notion de GOUVERNANCE...  
La gouvernance = fait de gouverner ensemble, en associant toutes les parties prenantes 
Si cela vous intéresse, le collectif pense que nous pourrions en débattre lors d’un conseil de quartier ? 
Reste que l’enquête publique (qui était prévue en juin, puis en septembre et maintenant en octobre ?) est un excellent 

test au niveau de l’écoute des décideurs par rapport à notre demande qui sera de demander une expertise par un cabinet 
indépendant de la réalité environnementale du site douve, petit bois et prairie afin que l’ensemble soit reconnu en Milieu Naturel d’Intérêt Ecologique 

(MNIE) dans le cadre du SCot du Pays de Rennes et inclut dans le PADD du PLH de Rennes Métropole. 
Afin que les générations présentes et à venir bénéficient collectivement de cet environnement naturel, de cet 

écosystème en place depuis au moins 1959, date de fin d’exploitation de la prairie.... 
Merci de votre participation et nous invitons à vous exprimer individuellement lors de l’enquête publique mais également 

sur notre messagerie : touchepasmaprairie@hotmail.fr  contact : Mieux Vivre à la  Poterie au 22, rue Jean MONNET 

35200 RENNES 
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ESPACE VERT ALLEE DES MATELOUERES 
Opération d'aménagement d'espace public 

  
Première rencontre avec les habitants 

Compte-rendu de la rencontre du 24-11-2004 
 
 
 
1. Présentation par La Direction de Quartiers Sud-E st des grandes orientation d'une 

démarche de concertation. 
 
2. Présentation des étapes type d'une méthodologie de travaux (Direction de Quartiers 

Sud-Est et Direction des Jardins) 
 
3. Présentation de l'état des lieux (Direction des Jardins) : 

• Terrain de fin d'opération de la ZAC, cédé par leg,  
• Terrain non constructible, à vocation de plein air,  
• Un terrain de boules créé a la demande d'habitants,  
• Prairie = 1 ha, 
• Clairière = 6000 m2 : espace boisé classé ne pouvan t être 

retravaillé lourdement, 
• simple entretien, 
• Saut de loup : fossé existant, 
• "Maison de terre" : état de conservation discutable , pas de 

caractère particulier, 
• destruction possible. 

 
4. Expression des habitants sur des éléments de pré -programme : 

.Utilisation actuelle :  
• Sportifs : parcours sportifs, vélo, 
• Chemin d'écoliers ou lycéens, 
• Cheminement vers centre commercial, 
• Terrain de boules (à la demande d'habitants) 
• Pour les chiens, dont problème de déjections, 

.Maintien de la qualité de la "coulée verte" :  
• Sous la forme d'un CRAPA, d'un parcours VTT, 
• Intégrant des jeux pour les 8-10 ans, 
• Question de l'ouverture sur le quartier (travail su r les 

cheminements Est Quest) et du lien entre la clairiè re et la 
prairie. 

• Maintien d'un espace vert par rapport aux habitatio ns 
environnantes. 

.Eléments techniques complémentaires :  
• Mobilier urbain a accroître : bancs, corbeilles, .. . 
• Eclairage à renforcer, 
• Chicanes a renforcer (en cours) et signalisation pa r rapport aux 2 

roues, 
.Divers :  

• Création de jardins associatifs : potager ou fleuri ssement, 
• Création d'une structure légère : abri, dôme, ... 
• Stationnement aux abords. 

 
5. Calendrier : 

• 2005 : Etude -Programme -Projet 
• 2006 : Travaux (selon vote du budget). 



 13



 14



 15



 16



 17



 18



 19



 20



 21



 22



 23



 24



 25



 26



 27



 28

 

PPRREEMMIIEERREE  PPAARRTTIIEE  ::  LLEE  MMOORRCCEELLLLEEMMEENNTT  DDUU  QQUUAARRTTIIEERR  

 
 

I – DES HAMEAUX AU QUARTIER.... 
 

Jusqu'à la moitié du XIXème siècle, le territoire du quartier est profondément rural. La vie des habitants 
alterne entre la culture de la terre et les animations (jeu de palets, colporteurs, etc.). Un faubourg se développe 
autour de l'église Saint-Hélier.  

 
Plusieurs étapes vont entraîner l'évolution du quartier. 

 
 
1 - De la naissance d'un faubourg à la construction d'un quartier  
 
1.1 - L'arrivée du chemin de fer 

La gare des chemins de fer est implantée à Rennes en 1853. Cet événement va déclencher l'extension du 
faubourg. L'édification de cette construction va modifier le lit de la Vilaine vers le Nord. Vers 1870 - 1880, la 
création du cimetière de l'Est engendre l'aménagement des premières voies de circulation entre cette nouvelle 
réalisation et l'église Saint Hélier (Boulevard Villebois Mareuil, Avenue Monseigneur Mouézy). Même si, à la fin 
du XIXème siècle, le quartier conserve son caractère rural, il est traversé par le tramway qui permet de relier cette 
«banlieue» à Rennes. 
 

1.2 – Un ensemble de villages 

             Dans les années 1900, différents hameaux se transforment en villages. Une visite aux archives municipales 
nous permet de repérer à cette époque les villages du Haut Bignon, du Haut Sancé, du Cormier, de la Métrie, du 
Landry … et de la Poterie. 
 

1.3 -  L'émergence d'un quartier de cheminots 

Après la première guerre mondiale (1914-1918), le faubourg Saint-Hélier poursuit son développement. Les 
premiers lotissements se construisent autour des rues principales : Rue de Vem, Rue de Châteaugiron, Avenue du 
Cimetière de l'Est, Rue Adolphe Leray, etc. Vers 1920, la compagnie des Chemins de fer installe en bordure des 
voies, deux ateliers. Le besoin de main d'oeuvre va faire appel à de nouvelles populations. En raison de la nécessité 
à l'époque de la proximité entre habitation et lieu de travail, le secteur va se développer et évoluer progressivement. 
Le faubourg se transforme rapidement en un quartier de cheminots. Il est identifié à un quartier populaire en raison 
de la composition de sa population et de ses tendances politiques. 
 

1.4 - Les premières étapes de l'urbanisation 

L'urbanisation pavillonnaire se poursuit avec un objectif de lutte contre les constructions sauvages. Dès 
1931, un ensemble collectif d'Habitat Bon Marché (HBM) est engagé en bordure de la cité de cheminots sur le 
Boulevard Villebois entre le cimetière de l'Est et les voies ferrées. La période 1939 - 1945 a détruit de nombreuses 
constructions et immeubles d'habitations. Le quartier va être particulièrement visé par les bombardements en raison 
de l'objectif militaire que représente la gare de triage. L'après-guerre sera le temps de la reconstruction et du 
développement du quartier. Le Programme Social de Relogement doit offrir des solutions aux personnes les plus 
démunis.. Des ensembles collectifs importants sont édifiés dans le quartier.  

C’est ainsi que le quartier accueillera la cité de transit  « La NOË », qui était à l’emplacement de l’actuelle 
structure de personnes âgées « La NOË ». Puis, en lien avec le développement de l'urbanisation, divers 
équipements sont réalisés à partir des années 50 (Ecole Carle Bahon, Stade Rapatel du Cercle Paul Bert, etc.). 

 Des établissements s'implanteront sur le quartier à partir des années 60, comme l'AFPA ou l'EREA. Au 
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début des années 70, Francisco Ferrer Vern Poterie constate l'amélioration de son niveau d'urbanisation. Son habitat 
est diversifié selon les zones de logements individuels ou collectifs. 
 

2 - Le développement du quartier autour des axes de circulation. 
 

2.1 - La circulation dans le quartier 

L'évolution du quartier offre un mode de déplacement qui organise la circulation automobile en de grands 
boulevards. De la naissance des artères principales au découpage en secteur d'habitations, la circulation et 
l'émergence de l'automobile ont entraîné un développement à plusieurs vitesses. 

Dès le XlXème siècle, les deux axes structurants sont tracés. La Rue de Vem et La Rue de Châteaugiron 
permettent la traversée du quartier du centre ville de Rennes en direction de Vern sur Seiche / Chateaubriant et 
Chantepie / Angers. 

 La Rue Adolphe Leray complète la traversée Nord - Sud du quartier. Le développement urbain du 
logement oblige le tracé de nouvelles rues et en particulier des axes perpendiculaires aux artères existantes. Le 
Boulevard Léon Bourgeois est ouvert en 1940 et se prolonge par le Boulevard Franklin Roosevelt en 1955. La 
desserte automobile offre un quadrillage aux voies parfois sinueuses. Ses axes se ramifient en rues plus petites qui 
facilitent l'accès aux habitations. 
 

2.2 - L'engorgement des artères principales 

Les habitants de Francisco Ferrer Vern Poterie considèrent satisfaisants l'accès et la desserte en voiture de 
leur quartier'. Cependant, certaines difficultés liées à la densité de circulation automobile posent problèmes aux 
heures dites «de pointe».  

Le quartier Francisco Ferrer Vern Poterie dispose de deux portes (Porte du Blosne et Porte des Loges) pour 
l'accès à la rocade sud de Rennes. En plus d'être un lieu de passage privilégié entre le centre ville et les communes 
situées au sud de Rennes, le quartier a sur son territoire une zone d'activités.  

La zone industrielle Sud-Est concentre de multiples entreprises et par conséquent emploie un grand nombre 
de personnes. Il est possible d'observer de façon plus prononcée en soirée le défilé des employés et des élèves qui 
regagnent leur domicile. 

 

La circulation est une difficulté quotidienne que les habitants acceptent ? La présence de ces axes a entraîné 
le développement d'une organisation particulière du quartier. Les rues et les boulevards participent aux découpages 
externes et internes du quartier.  

 
Densifier l’habitat va contribuer fortement à amplifier le phénomène. Si des propositions de déplacements 

collectifs existent, elles ne permettent pas, de manière satisfaisante, d’aller d’un quartier à l’autre. Tout transite par 
le centre ville, ce qui motive les habitants à prendre leurs véhicules plutôt que les transports en commun. Nous 
évoquons là la problématique non résolue des liaisons inter-quartiers... Ce qui rend l’accès difficile aux habitants 
qui souhaitent se rendre à l’espace social du Blosne, situé dans le quartier 11. 

 
1 Enquête TMO Régions - Ouest France, « Comment perçoit-on son lieu de vie ? », octobre 1999. 
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3 - Les frontières du quartier 
 
3.1 - Les limites du quartier 

Le quartier est concerné par plusieurs découpages. Francisco Ferrer Vern Poterie a des contours définis par 
le découpage administratif de la Ville de Rennes en douze secteurs. Il correspond au quartier 7 se situant au Sud Est 
du territoire municipal2. 

Le quartier Francisco Ferrer Vern Poterie se distingue d'une part des communes de Chantepie et Cesson-
Sévigné et d'autres part, il côtoie les limites des quartiers rennais qui l'entourent. Au Nord, la voie ferrée marque 
une frontière stricte avec les territoires 2 et 6. A l'Ouest, la Rue Adolphe Leray, le Boulevard Léon Grimault et la 
Rue de Vern correspondent aux limites avec les quartiers 8 et 113. 
 

3.2- Un découpage en sous-ensembles 

Francisco Ferrer Vern Poterie a des frontières internes. Le quartier ne présente pas une unité globale. Les 
boulevards favorisent un découpage en sous-ensembles. Considérant la zone d'activités comme un territoire à part, 
le quartier se divise en trois secteurs: Francisco Ferrer- Vern, Landry- Haut Sancé et Poterie. Le quartier est 
considéré en sous-ensembles. Les habitants s'identifient majoritairement à un sous-quartier (86%)4, est-ce une 
réminiscence de l’esprit des anciens petits villages de 1900 ? 

 
 Il est possible de définir trois secteurs au sein du territoire5. 
 
Le secteur Francisco Ferrer Vern est le plus ancien. Les habitants ont tendance à préciser qu'ils résident 

«juste derrière Sud Gare » 6. Ils se situent à l'Ouest du quartier qui regroupe les lieux dits de la Croix Saint Hélier, 
Fernand Jacq et Francisco Ferrer. 

 
Le secteur Landry Haut Sancé correspond à l'extrémité nord du territoire 7. Son développement a 

longtemps été freiné par la présence du cimetière de l'Est. Plusieurs sous-ensembles le composent : le cimetière de 
l'Est, le Landry, la ZA Sud Est. La zone d'activités Sud Est, apparue en 1963, se situe entre la rocade sud et la Rue 
de Châteaugiron. Sa création est fondée sur la présence des voies ferroviaires et des ateliers de la SNCF. Cette zone 
a étendu son développement sur les communes de Chantepie et Cesson-Sévigné. Progressivement, les équipements 
industriels sont remplacés par des activités tertiaires. Cette zone regroupe aujourd'hui majoritairement des bureaux 
et des activités de services. 
 

Le secteur de La Poterie est plus récent. Il se situe au Sud Est du quartier. A la suite de constructions à 
initiative privée, un projet d'urbanisation est lancé dans les années 80, dans le cadre d’une ZAD,et a abouti en 2003 
dans sa phase finale : la fin de la  ZAC de la Poterie. 

Le passage du faubourg à dominante rurale à un quartier urbain de la Ville de Rennes correspond à 
l'aménagement d'un territoire resté vierge. Le développement du quartier a eu lieu par la coordination de divers 
éléments qui vont caractériser sa composition. 

 
 
 
 

2
 « Les quartiers rennais »,, Ville de Rennes. 

  3 «Plan du quartier 7», ville de Rennes. 
       4

Enquête TMO Régions - Ouest France, octobre 1999. 
5 « Le découpage en sous-ensembles du quartier 7 », Ville de Rennes. 

      6
 Ouest France, « Vern - Poterie: la mosaïque plaît aux habitants», mardi 7 mars 2000. 

 
II - DU DEVELOPPEMENT D'UN QUARTIER A L'EMERGENCE D E SES 

CARACTERES 
 

Le quartier Francisco Ferrer Vern Poterie est entré dans une nouvelle dimension lors de la deuxième moitié 



 33

du XXème siècle. Ce secteur par sa capacité de développement doit permettre l'accueil des futures populations qui 
constitueront la Ville de Rennes. Rapidement, urbanistes et architectes vont projeter les extensions de la ville. Les 
années 80 vont ouvrir une nouvelle manière de penser l'espace de vie mais aussi la dimension du logement. 
L'arrivée de populations va entraîner l'affirmation des caractères du quartier. 
 
 

1- L'urbanisation des années 80 et les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC). 
 

L'urbanisation du quartier de la Ville de Rennes prend une dimension majeure dans l'après-guerre. La 
reconstruction planifie la naissance de nouveaux quartiers. Les années 60 lanceront la politique des Zones à 
Urbaniser en Priorité (ZUP) qui se concrétisent par l'émergence de grands ensembles. A la fin des années 70, la 
Ville de Rennes projette son extension urbaine par un développement concentrique. Entre 1964 et 1968, elle 
élabore un plan d'urbanisme de détail qui envisage la création de Zones d'Aménagement Différée (ZAD) puis de 
Zones d’Aménagement Concertées (ZAC). C’est en ce sens qu’en 1971 la prairie et de nombreuses parcelles 
sont acquises à l’amiable ou par voies d’expropriation (par exemple le manoir de la Poterie, la douve, le petit 
bois et le chemin qui longe l’ensemble, par jugement du 17 octobre 1986).  

Les ZAC sont « des zones délimitées par une collectivité publique pour réaliser l'aménagement et 
l'équipement de terrains notamment en vue de la construction à usage d'habitation, de commerce,  d'industrie, de 
service » 7. 

 Si les années 70 sont consacrées aux réserves foncières (ZAD), les années 80 seront le temps de la 
concertation et de la réhabilitation (ZAC). 

 

1.1 - Repenser le développement du quartier 

Les projets urbains d'aménagement ont été soumis aux habitants du quartier. Au cours de réunions 
publiques ou au sein de commission d'habitants, ces derniers ont été invités à s'exprimer sur leurs attentes et leurs 
façons d'envisager leur quartier. L'avenir du quartier répondant au principe de la parole de celui qui y vit, il apparaît 
fondamental la création de lieu d'expression. 

 
 
Ce qu’il apparaît important de souligner, c’est que la concertation doit se faire en amont de tout pré-

projet et se baser sur les besoins légitimes du territoire. (voir par exemple sur internet, le site de l’ODAS, 
cliquer sur APRILES, puis le diagnostic de développement local à ST Pierre l’Eglise, dans le département de 
la MANCHE-50). 

 
C’est donc une approche innovante qu’il serait souhaitable d’amorcer, le besoin de changement est réel ! 
 
Le quartier Francisco Ferrer Vern Poterie est un espace d'une superficie de 495 hectares. Il représente 9,8 % 

du territoire de la Ville de Rennes (5 039 hectares). Avant 1980, le secteur urbanisé se concentre au Nord et à l'Est 
du quartier. Un indicateur tel la densité de la population peut montrer l'évolution du peuplement et la capacité 
d'accueil du territoire. (cf. schéma page suivante). 

 
 

7 Direction de l'architecture, du foncier et de l'urbanisme, Ville de Rennes, «L'urbanisation à Rennes, année 2000», édition juillet 200l. 

 
Entre 1982 et 1999, le territoire du quartier Francisco Ferrer Vern Poterie a conservé la même superficie. 

Cependant, la croissance démographique engendrée par l'aménagement urbanistique du quartier a entraîné une 
augmentation de la densité d'habitants au km2. L’objectif établi par le plan d'aménagement du territoire 7 était 
d'accueillir de nouvelles populations en organisant un espace de vie agréable. La réflexion préalable a été réalisée 
en se basant sur le discours des habitants qui se sont projetés dans l'avenir de leur quartier. 

 
Malgré la croissance forte de la densité de peuplement (+33,4 %), l'indice du quartier reste en deçà de 

celui de Rennes. La ville a connu une période de fort développement avant les années 80. Ce constat permet de 
relativiser cet aménagement urbain. Le quartier a certes vécu une urbanisation rapide durant les vingt dernières 
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années mais cette transformation du paysage n'a pas été à l'encontre de la parole des habitants. Ils ont souhaité un 
développement harmonieux et les résultats ont offert une densité de peuplement inférieure à la moyenne des 
quartiers rennais. 

Pourquoi, aujourd’hui, remettre en cause cette pratique ? Y a-t-il une telle urgence pour que l’Elue de 
quartier  revienne sur ses engagements oraux et écrits? Et pour qui construire à une telle échelle ? Sur quelle 
base ? Et quelle concertation ?  

 
Concernant les habitants, seule apparaît, dans le diagnostic du PLH de Rennes Métropole, une enquête 

publique d’un mois courant 2003, dont personne du collectif n’a entendu parlé, une enquête discrète donc ? Des 
habitants nous parlent qu’à cette époque, une enquête a été réalisée par le biais de l’Info Métropole. Mais 
nombres d’habitants opposent sur leur boites à lettres le stop pub, et donc n’ont pas été destinataires de cette 
enquête. Aujourd’hui cette revue est distribuée différemment, une enquête à refaire ? Tout comme le diagnostic 
du PLH ?  

Le collectif constate que si la concertation au niveau locale est en souffrance, elle est inexistante au 
niveau de l’agglomération de Rennes Métropole. 

 

                                                             Graphique réalisé à partir des données de l’'INSEE (RGP 1987, 1990, 1999) 
 

           La densité d’habitants au km² est supérieure pour l’IRIS Poterie Nord, il présente 4 895,60 contre 4 092 
pour la ville de Rennes, et on en rajoute encore ?                  

 
Francisco Ferrer Vern Poterie a été le lieu de deux programmes d'aménagement concerté: la ZAC La Poterie 

et la ZAC Francisco Ferrer - Vern. 
 
 

 

1.2 - La ZAC La Poterie 

Situé au Sud-Est, entre la rue de Vern et de Châteaugiron, La Poterie représente 148,6 hectares (soit 30 % 
de la surface du quartier). La Poterie était un village aux abords de la cité de Rennes. Sa réputation était célèbre à la 
fin du XVIIIème siècle. Les tuyaux de plomb et de fonte pour le réseau de distribution de l'eau à Rennes ont été 
remplacés par des conduites de terre fabriquées dans le village de la Poterie. L'objectif du projet de la ZAC est 
d'urbaniser un terrain agricole enclavé entre le quartier du Blosne et la Zone d'Activités Sud-Est.  

Le secteur d’intervention de la ZAC de la Poterie, de forme triangulaire, est délimité : à l’Est par la rocade 
séparant Rennes de Chantepie, au Nord par la rue de Châteaugiron et au Sud par la rue de Vern. 

La convention d’étude est signée le 20/06/1979 et la ZAC est créée le 27/06/1980, celle-ci est 
l’aboutissement de deux arrêtés de ZAD (Zone d’Aménagement Différé) qui ont été pris le 16/03/1966 et le 
13/03/1974. 

Le 22 juin 1982 étant signé le traité de la concession à la SEMAEB pour 8 années. Concession prorogée par 
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9 avenants, le dernier allant jusqu’au 31/12/2002.  
Le bilan financier de clôture est réalisé le 30 septembre 2003. 
La ZAC de la Poterie prévoit la création de logements, d'activités et d'équipements publics. Des 

aménagements de voiries tracent de nouvelles rues comme le Boulevard Paul Hutin Desgrées (parallèle à l'ancien 
«chemin de Ronde»). La conception originale de ce plan se concentre autour de « liaisons piétonnières agrémentées 
d'importants espaces verts » qui doivent « offrir un réseau utilitaire et de promenades à travers la ZAC tout en 
assurant son insertion dans le tissu urbain existant »8 

L'aménagement de cette zone vierge suit plusieurs étapes. La partie Nord s'urbanise en particulier par des 
pavillons pour respecter la tendance amorcée dans ce secteur. La coulée verte et les liaisons Est Ouest offrent une 
dimension transversale à la structure du quartier. La partie Nord Est se compose de collectifs et d'individuels. 
Plusieurs équipements dynamisent la vie de quartier. Le collège du Landry structure le territoire avec ses liaisons 
piétonnières. 
 
Quelques dates de la ZAC : 
- Premières études engagées en 1979 
- Création de la ZAC de la Poterie le 27/06/1980 
- Premier programme de logements livrés en mars 1984 (le Clos Mathilde) 
- Implantation du siège d’Aiguillon Construction en avril 1984 
- Implantation de la Direction Régionale HEWLETT PACKARD en septembre 1985 
- Mise en place d’un local d’information sur le quartier en avril 1987 
- Ouverture du Bd Paul Hutin Desgrées en mars 1989 
- Ouverture de la CRAMB en mars 1989 
- Ouverture du supermarché STOC en octobre 1990 
- Les premiers commerces en août/septembre 1991 
- Mise en service de la Place du Ronceray en décembre 1991 
- Lancement d’un programme de 452 logements collectifs en mars 1992 
- Ouverture de la crèche en octobre 1993 
- Ouverture du centre social en avril 1995 
- Lancement de la 7ème tranche en mai 1995 
- Ouverture de l’école Robert DOISNEAU en septembre 1996 
- Lancement des pavillons de la 7ème tranche en avril 1998 
- Inauguration de la mise en valeur du passage souterrain sous le Bd Hutin Desgrées en décembre 2000 
- Finition des travaux d’espaces verts de la 7ème tranche 
- Vente des derniers terrains disponibles pour la construction d’une résidence communautaire et d’une maison 

de retraite dans l’année 2002 
 

8 DAFU, Ville de Rennes, « L 'urbanisation à Rennes, année 2000 », édition juillet 2001. 

Le Bilan du programme, Foncier et remise d’ouvrage : 
Acquisition  de zones à aménager 1 091 997 m2. L’ensemble des cessions réalisées correspond aux 

programmes suivants  (détail ci-après) : 
 - 2 354 logements collectifs et individuels pour une SHON globale de 201 643 m2 
 - 26 537 m2 de SHON de bureaux et services 
 - 129 584 m2 de terrain pour les équipements publics et sportifs 
 - 97 000 m2 de terrain pour le site d’activités 

Pour le logement :  au 30 septembre 2003, tous les logements sont terminés, soit les 2 354 prévus au 
programme, dont 23% de logements sociaux.  

Pour la SHON logement (par secteur en m2 ) : 
ZA1 101 029, ZA2 5 338, ZA3 15 570, ZA7 15 718, ZA8 31515, ZA9 21710, ZA10 1 1375, ZA11 3 470 et 

ZA12 5 918 ; soit un total SHON de 201 643 m2  
Pour les bureaux et services : 
Tous les terrains ont été cédés aux sociétés suivantes pour une SHON globale de 26 537 m2 : Aiguillon 

Construction 3 963, CRAMB 13 483, SCCV AXE Sud 2 778,Rennes Métropole (résidence communautaire et 
bureaux) 2 476 et l’UMIV pour 3 837. 

Les commerces de la Place du Ronceray : 
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Le programme global porte sur 4700 m2 de SHON 
2 650 pour le STOC (1499 m2 de surface de vente et 1151 m2 de réserves) accompagné d’un parking de 

250 places (extension de la surface de vente de 800 m2 de SHON durant l’année 2001) 
Le site d’activité (rue Kérautret BOTMEL) : 
Initialement de 10,9ha, 1,2ha ont été consacrés à la construction de 74 logement PLA, donc la SHON est 

de 97 000 m2 au 30/09/2003.  
Commercialisation faite pour les sociétés AFTEC, CONFORTEL, ESPACE CONSTRUCTION, METRO 

Alimentaire, METRO Bureau, CBFP, Restaurant, BLOT/FOI, IEC Multimédia, LEBRETON, FIMOREN, ACE 
Ingénierie, ETIQEXPRESS, ADAPEI et SCCV K.BOTMEL. 

Terrains pour équipement collectif : 
Une partie du terrain de 27 753 m2 (initialement réservé pour la construction d’un LEP) a été proposé à 

l’UMIV pour la construction d’une maison d’accueil pour personne âgées désorientées. La SHON  prévue est de 5 
965 m2, le reste du foncier soit 21 788 m2, a été rétrocédé gratuitement à la Ville de Rennes en 2002. 
 

Un nouveau pôle est crée au sein du quartier regroupant une zone commerciale, une crèche, une école et 
des espaces sportifs. 

 
Le programme doit réaliser à son achèvement 2 354 logements dont 24,5 % de type individuel. En 

comparaison, le total des orientations d'aménagement (ZAC) de la Ville de Rennes ne prévoit que 11 % de 
logements individuels. Ce constat affirme la maîtrise d'un habitat pour harmoniser l'esprit du quartier, qui est 
composée par une majorité de pavillons de ville. 
 

1.3 - La ZAC Francisco Ferrer Vern 

La Zone d'Aménagement Concerté Francisco Ferrer - Vern se réalise sur environ 19 hectares. Elle se situe 
sur treize espaces du territoire. Ce projet urbanistique multisites est exploité comme un outil de réaménagement du 
quartier. Ce plan a été mis en oeuvre en 1983, il doit permettre d'aménager les différentes friches éparses du 
quartier. Son objectif principal est de rajeunir le secteur et de valoriser les équipements existants à travers la 
construction et la réhabilitation de logements et de bureaux. 

Le programme prévoit près de 35 % de logements en locatif social. Au 31.12.2000, 964 logements des 
1145 prévus sont réalisés dont 94,3 % de type collectif. La construction d'habitations s'est complétée par la 
réalisation de bureaux et d'équipements publics. Plusieurs structures sont concernées : l'antenne sociale Villebois 
Mareuil et la salle de quartier, la restructuration de la maison de quartier Francisco Ferrer Vern, la participation à 
la réhabilitation du complexe Rapatel, le réaménagement de l'avenue Haut Sancé. 
 
 
2 - Un quartier résidentiel 
 

Les aménagements urbanistiques du quartier ont permis la construction de nouveaux logements en offrant la 
possibilité d'accueillir de nouvelles populations. 
 

2.1 - La croissance de l'offre de logement 

Le graphique construit à partie des données statistiques de l'INSEE, montre le lien de corrélation entre 
l'augmentation du nombre de logements sur le quartier et l'accroissement de la population. Leur croissance est 
parallèle. L'évolution des effectifs du quartier 7 est intéressante à observer. Le nombre de logements a augmenté de 
28,4 % en passant de 7 202 en 1990 à 9249 en 1999. La population rencontre une hausse plus relative de 20,1 % 
(15 940 habitants en 1990 et 19 149 habitants en 1999). Un lien va être fait plus loin, soulignant liés aux 
dysfonctionnement de la gestion du parc de logement (privé et public) 
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L'important programme de réhabilitations et de constructions neuves réalisées dans le cadre de la ZAC a 
permis un gain de 2 047 logements sur une période de neuf ans. Cette augmentation de l'offre de logements sur le 
quartier est un facteur explicatif de la croissance démographique entre les deux recensements de la population. 

En comparaison avec l'évolution globale des logements, la part de logements entre 1990 et 1999 que 
représente le quartier par rapport à la Ville de Rennes est passé de 7,9 % à 8,5 %. 

Cette croissance s'explique par une variation du nombre de logements plus forte pour le secteur Francisco 
Ferrer Vern Poterie. En effet, la Ville de Rennes a connu une évolution de 18,2 % tandis que le quartier 7  a 
enregistré une augmentation de 28,4 % de ses logements. 

Cela est significatif car cette évolution s’est traduite principalement dans le secteur de la Poterie. Au 
vu de cet élément, est-il déraisonnable de demander une pause dans l’urbanisation ? 
A l’instar du mouvement de la commune de Chantepie « Ecologie et Citoyenneté », nous interrogeons les 
répercussions de la densifications de l’habitat, qui, si elle se réalise se fera au détriment de l’environnement et du 
cadre de vie. 
 

2.2- Le caractère pavillonnaire du quartier 

Source : INSEE (Recensement de la population 1990) 
 
 

Le quartier Francisco Ferrer Vern Poterie a une forme de logement particulière par rapport à l'ensemble des 
quartiers rennais. Les résultats du schéma ci-dessus confirment le caractère individuel des habitations du quartier. 
Même si le logement collectif correspond à près de 60 %, la comparaison entre la part de maisons individuelles 
dans le quartier et celle dans la ville de Rennes fait ressortir un poids des logements de type individuel (39 %) pour 
le secteur Francisco Ferrer Vern Poterie. Le quartier est fortement pavillonnaire. 
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2.3 – Une part importante de propriétaires 

 
Source : INSEE (Recensement de la population 1990) 

 
 

De plus, le statut d'occupation du logement est majoritairement celui de propriétaires (53 % en 1990). La 
forme pavillonnaire des logements entraîne une tendance d'accès à la propriété des ménages du quartier. Malgré 
l'aménagement urbanistique, le souhait d'être propriétaire de son logement demeure une valeur d'appropriation de 
l'habitat.  

Cette répartition des logements se fait à l'encontre du logement locatif. Il ne représente que 43 % des 
résidences principales. Cependant, l'offre de logements sociaux semble équilibré par rapport à l'ensemble des 
quartiers rennais. Ce que confirme le PLU de Rennes qui indique que la Poterie répond à la loi  SRU du 13 
décembre 2000 notamment le pourcentage de logements sociaux, et des critères de mixités sociales….Alors 
pourquoi vouloir absolument densifier l’habitat ? 
 

2.4 - L'objectif de mixité sociale 

             Le logement social face à une nouvelle valeur 
Cette valeur est depuis plusieurs années dans la politique logement de la Ville de Rennes. Récemment, la 

Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (Loi SRU) a comme objectif d’ « Améliorer la répartition 
du parc social, et donc la capacité d'accès au logement des plus démunis, en contraignant les communes de 
grandes agglomérations à développer leur parc social »9  

 

Concrètement, les agglomérations de plus de 50 000 habitants doivent disposer d'un parc social au moins 
égal à 20 % des résidences principales. La Ville de Rennes compte en 1999, 22,6 % de logements sociaux parmi 
ses résidences principales. En tenant compte que les deux quartiers du centre ville ne répondent pas à cet objectif et 
donc repose sur une pression accrue dans les autres quartiers, ne serait-il pas prioritaire de construire rapidement 
des logements sociaux, par une harmonisation sur l’ensemble de la ville, plutôt que de densifier dans les quartiers 
qui y répondent déjà ? 

 
Un objectif atteint dans le quartier 

Le quartier Francisco Ferrer Vern Poterie est certes marqué par un statut d'occupation propriétaire du 
logement mais il respecte l'équilibre imposé par la mixité sociale. La part de logements sociaux représente 21,2 % 
des résidences principales. Les orientations d'aménagement concrétisées par les ZAC ont permis un équilibre par le 
développement de l'offre sociale. Les résultats obtenus en comparant le nombre de logements sociaux entre 1990 et 
1999 pour le quartier 7 montrent; une variation de + 47,5 %. Cette période a réellement permis un rééquilibrage de 
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la capacité offerte d'accéder à un logement aux personnes les plus démunis. 
 
Ce qui reste aujourd’hui à vérifier, selon  l’annonce de la fondation ABBE PIERRE qui contredit cette 

version et alarme les pouvoirs publics sur l’urgence à repenser le parcours résidentiel en laissant l’accès du parc 
social aux publics les plus démunis. Ce que le livre Blanc de l’UNPI confirme, par une approche différente.  

 
Donc pour qui construit Rennes Métropole ? 

Hypothèse : devant la réforme de la TPU (Taxe Professionnelle Unique, qui est la manne financière de Rennes 
Métropole) au 1er janvier 2007, nous soulevons l’hypothèse de la recherche de nouvelles ressources, or, plus de 
logements, plus de taxes foncières et locatives !... 
 

 
3 - Le «puzzle» des populations 
 
3.1 - Les étapes de peuplement du quartier 

 
Le développement du quartier en plusieurs étapes 

Le quartier s’est développé principalement en trois temps. La première étape marque une urbanisation avant 
1950. Cette période concerne la construction du faubourg Saint Hélier et son extension. Ce secteur correspond au 
sous-ensemble Francisco Ferrer Vern. 

 Une seconde étape de développement a eu lieu entre 1955 et les années 1970. La majorité des constructions 
réalisées dans ce temps se situaient dans le secteur du Landry. Le troisième temps est l'urbanisation en ZAC de la 
zone vierge de La Poterie à partir de 1980.  

Cette observation des temps historiques de développement reflète une division de l'aménagement du 
territoire. 

Ce qui semble flagrant aux habitants l’est moins chez les élus ? En effet, créer dans un laps de temps court 
un quartier entier ne contribue pas à un sentiment d’appartenance, le lien social apparaît mais les racines sont peu 
profondes ! Construire à nouveau des logements peut provoquer un déséquilibre significatif.  
 

La population du quartier aujourd'hui 
En 1999, le quartier 7 compte 19 145 habitants. Il représente 9,3 % de la population de la Ville de Rennes 

(206 229 habitants). La population municipale a connu une croissance de l'ordre de 6 % entre 1990 et 1999. Dans 
un article de la revue « Le Rennais » du mois de février 2000, les éclairages de Jacques Darlot, chargé d'étude à 
l'AUDIAR expliquent cet accroissement « en grande partie, par la réalisation de programmes publics de 
construction et de réhabilitation ». 
 

Les quartiers du Sud de Rennes ont tendance à perdre de la vitesse, tandis que Francisco Ferrer Vern Poterie 
rencontre une croissance continue depuis 1982. La variation de sa population entre les recensements de 1990 et 
1999 peut être qualifiée de spectaculaire. L'évolution démographique du quartier a été de l'ordre de 20 %. Cette 
croissance s’inscrit dans la hausse de la population municipale mais elle conserve sa spécificité en particulier par les 
conséquences de la réalisation de constructions d'habitations sur 30 % de son territoire. 
 
 

3.2 - Les trois sous-ensembles du quartier 

Le poids de chaque secteur 
Les trois sous-quartiers ont connu des évolutions différentes depuis un quart de siècle. L'observation de 

l'évolution de la part de chaque section dans l'ensemble de la population du quartier peut apporter des éléments de 
compréhension sur les différences qui morcellent le territoire. 

 
EVOLUTION DE LA REPARTITION DE LA POPULATION DU QUA RTIER 7 EN 

SOUS-ENSEMBLES DE 1975 A 1999 
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1975 1982 1990 1999  
Populat° % Populat° % Populat° % Populat° % 

Francisco Ferrer 10 512 69 9 202 64 8 925 56 5 067 26 
Le Landry 3 542 23 4 412 30 3 978 25 7 568 40 
La Poterie 1 1 61 8 843 6 3 037 19 6 514 34 

         
Total quartier 15 215 100 14 451 100 15 940 100 19 149 100 

 
Part de la 

population Ville de 
Rennes 

 
9,5 % 

 
9,4 % 

 
10,9 % 

 
9,3% 

Source INSEE (recensement de la population I 975, 1982, 1990, 1999) 

 
La répartition de la population en sous-quartiers montre les évolutions de chaque secteur. Certaines zones 

ont vu leur part reculer en raison de la baisse de leur effectif. Cette situation a été celle du secteur Francisco Ferrer 
Vern. Sa part de population est passée de 69 % à 26 % de la population du quartier et s'est accompagnée d'une perte 
de 56 % de sa population sur les vingt cinq dernières années.  

 
9 AUDIAR - Fiches SRU- Fiche n08, Habitat (Dispositions relatives au logement), 1er juin 2001. 

            
            Les deux autres secteurs du quartier ont pris du poids dans la répartition de la population. Ce peuplement a 
comme conséquence de rééquilibrer la répartition de la population sur l'ensemble du territoire. Auparavant, 70 % 
des habitants se concentraient sur un seul sous-quartier. Tout en augmentant la population du quartier, 
l'aménagement de l'ensemble du territoire en zone urbaine a favorisé un équilibrage du nombre d'habitants par 
secteur. Ce phénomène entraîne une harmonisation du poids de chaque sous-ensemble dans le quartier. 
 

La particularité de leur évolution 
Chaque secteur du quartier a connu une évolution différente. Afin de mieux identifier la particularité de ces 

zones, une analyse de leur évolution utilisera les facteurs qui ont provoqué ses modifications. 
 
Le secteur Francisco Ferrer Vern a rencontré une forte baisse du nombre de ses habitants. Le phénomène 

dont est «victime» ce sous-territoire se nomme la «décohabitation». Composé essentiellement de propriétaires de 
leur habitation individuelle, les familles ont vu leurs enfants grandir et progressivement quitter le domicile parental. 
Le couple de parents attaché à leurs biens demeure dans ce quartier. Ainsi, la cellule familiale se réduit à un ménage 
de deux personnes. 

 
Le secteur du Landry a poursuivi sa croissance. Sa population a été multipliée dans une proportion de 1,1 

entre le recensement de 1975 et celui de 1999. Le développement de lotissements et de maisons individuelles au 
cours des années 70 offre un modèle pavillonnaire peu urbain, mais également des secteurs de logements collectifs. 
Le type des logements permet d'accueillir des ménages de taille moyenne. La population de cette zone est 
majoritairement regroupée en unités familiales. Le renouvellement et le développement des habitants du Landry 
suivent un rythme régulier. 

 
Le secteur de La Poterie était en 1981, un espace rural. De ce fait, l'aménagement de cette zone a entraîné 

un peuplement important sur la période 1975-1999. En effet, sa population a été multipliée par 4,6 et elle est passé 
de 8 % à 34 % du nombre d'habitants.  
             Il faut tout de même noter que la ZAC de la poterie s’est achevée en 2003, avec nombre conséquent de 
constructions nouvelles, que le dernier recensement date de 1999.  

C’est une donnée qu’il faut prendre en compte ! Une hausse non négligeable d’habitants est à vérifier ! 
L'urbanisation a permis la construction de nombreuses maisons individuelles et de petits collectifs. Elle a 

favorisé d'une part une offre de grands logements, et d'autre part la construction de logements sociaux. Cependant, 
la typologie du quartier a faiblement été modifiée. 
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3.3-Un quartier multigénérationnel 

L'observation de la composition par tranche d'âge de la population du quartier met en évidence plusieurs 
indices.  

 
La pertinence de cet indicateur sera renforcé par la comparaison de la composition des habitants de 

l'ensemble des quartiers rennais. 
 



 42



 43



 44



 45



 46



 47



 48



 49



 50

Ville de Rennes en 1999
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Source : APRAS (données annuelles 2000) 

 
La part des personnes de plus de 60 ans représente près de 20 % de la population du quartier. Cependant, Francisco 
Ferrer a rencontré différentes évolutions dans la composition de sa population. 
 

Un vieillissement de la population 
La population du quartier compte une part importante de personnes de plus de 60 ans par rapport à l'ensemble de la 
Ville de Rennes, soit en 1999, 18,6 % contre 16,6 % pour la moyenne des rennais. Cette tendance affirme un 
vieillissement de la population du quartier. Certes, la tranche des 60 - 74 ans a régressé depuis 1990, mais 
l'observation des plus de 75 ans exprime une augmentation du nombre de personnes les plus anciennes. Leur 
croissance a été de 46,4 % en neuf ans. 
Deux explications fondent ce phénomène de «grand vieillissement». D'une part, l'amélioration de la santé liée au 
progrès médical et le développement des services aux personnes entraînent un rallongement du maintien à domicile 
des individus âgés. D'autre part, le quartier accueille plusieurs établissements en faveur des personnes âgées. En 
1999, Francisco Ferrer Vern Poterie offraient 123 places en résidences sociales (source : APRAS 2000). 
 
Le territoire 7 appartient aux quartiers vieillissants de Rennes, en raison de l’allongement de la durée de vie. 
Cependant, d'autres tendances caractérisent les habitants de Francisco Ferrer Vern Poterie. 

 
Un renouvellement des générations s'amorce 

Le développement du quartier et l'arrivée de nouvelles populations dynamisent la répartition en tranche d'âge. Un 
renouvellement des populations a débuté. 
Les moins de 15 ans ont un poids dans la population du quartier. Il représente 17 % des habitants de Francisco 
Ferrer Vern Poterie et même 18,9 % dans l’IRIS Poterie Nord. Cette tranche apparaît plus forte que dans l'ensemble 
de la Ville de Rennes (14 %). L'explication de cette importante catégorie de jeunes habitants réside dans la 
composition des ménages. En effet, la plupart des ménages du quartier comptent trois ou quatre personnes. En 
comparaison avec les ménages rennais majoritairement composés d'une ou deux personnes (38 % et 30 %), le 
quartier Francisco Ferrer Vern Poterie se distingue en 1999 par 14 % de ménages à trois personnes (contre 12 %) et 
de 13 % de ménages à quatre personnes (contre 9 %). Ces résultats expriment une population à tendance familiale. 
Les ménages correspondent à la forme nucléaire de la composition du groupe familial. Le ou les parents résident 
avec leurs enfants sous leur toit. De plus, la forte part des moins de 15 ans montre une tendance importante de 
familles avec de jeunes enfants. 

23% 

14 % 

6 %  

10 % 

46 % 
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La tendance est inversée pour les 15 - 24 ans. Leur nombre a tendance a diminué progressivement (14 % en 
1999), tandis que Rennes comptabilise 23 % de sa population dans cette tranche. Le quartier est moins étudiant que 
les autres territoires rennais. 

La population des 25 - 59 ans qui correspond aux actifs, est plus représentée dans le secteur Francisco Ferrer 
Vern Poterie dans une proportion supérieure à la moyenne des quartiers rennais (en 1999, 50% contre 46 %). 
L'activité des personnes crée un caractère dynamique au quartier. Leur installation sur ce territoire va apporter à ce 
secteur, des habitants actifs dans le développement du quartier mais aussi acteurs du renouvellement des 
générations. 
 

La stigmatisation des sous-ensembles en fonction de la typologie de leurs habitants 
Le quartier 7 vit un renouvellement dynamique de sa population. Cependant, le découpage en sous-

ensembles pose une répartition inégale de la population par tranches d'âge sur ce territoire. 
Il se compose de trois grandes parties différentes que sont la Poterie, qui est une partie plus jeune, la partie 

Francisco Ferrer qui est plus âgée, même s 'il commence à y avoir un renouvellement de population (par l'achat de 
maison, etc.), et puis la partie Landry d'intermédiaire au point de vue de la population et de 1 'ancienneté. Ainsi, les 
différents secteurs affichent un type de population. 

Francisco Ferrer est un secteur peuplé de personnes vieillissantes Cette population teinte le Nord du quartier 
d'un caractère stable et peu mobile. Néanmoins, les anciennes populations familiales laissent place à des ménages 
plus jeunes composés d'une ou deux personnes avec parfois des enfants. Ce secteur reste un lieu d'attirance pour les 
personnes âgées qui y voient la proximité du centre ville. 

 
Le Landry a des caractères similaires à Francisco Ferrer en termes de vieillissement de la population. Mais 

le développement du quartier a entraîné l'arrivée de nouveaux habitants qui renforce une tendance exprimée depuis 
longtemps. Ce secteur est cohabité par des populations différentes. Une répartition en fonction de la catégorie 
sociale s'effectue dans l'habitat. Les cadres sont 70 % à résider en maisons individuelles, et les ouvriers vivent 
principalement dans des petits collectifs (40 %). 

La Poterie est stigmatisée comme un secteur beaucoup plus jeune que le reste du quartier. Cette 
identification est liée à un habitat plus récent et à un aménagement nouveau du secteur. La Poterie compte 
principalement des familles avec de jeunes enfants. L'évolution de ce secteur a contribué à un rajeunissement du 
territoire 7. Il cohabite deux types de populations l'ancien quartier représente une population plus âgée et modeste, 
tandis que la ZAC est le lieu de résidence d'une population plus jeune, plus active, de classes sociales moyennes et 
supérieures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDEEUUXXIIEEMMEE  PPAARRTTIIEE  ::  LL''AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  DDUU  QQUUAARRTTIIEERR  RRIIMMEE  AAVVEECC  VVIIEE  DDEE  

QQUUAALLIITTEE  

 
 

I - DU CADRE DE VIE CONCERTE A LA SATISFACTION DES HABITANTS 
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1 - Le cadre de vie 
 
1.1 - Un habitat nouveau 

Les apports de l'urbanisation récente du quartier ont mis en avant des valeurs nouvelles. Les espaces 
piétons et les nouvelles lignes architecturales ont favorisé le rajeunissement du quartier en répondant au souhait 
d'un cadre de vie concerté. 

 
L'environnement du logement appartient entièrement à l'habitat. Un objectif majeur de l'évolution du 

cadre de vie était de restaurer des zones piétonnières agrémentées de nature. Le développement de squares et la 
création d'une coulée verte sur un axe Est Ouest a permis de limiter les accès des automobiles à certaines zones 
mais aussi favoriser les déplacements des habitants dans un cadre de qualité. Cet environnement est agrémenté 
d'une initiative originale. Depuis 1997, une nouvelle mission a été entreprise par la Ville de Rennes : « intégrer 
l'artiste dans la cité »3 .  

 
Le quartier a bénéficié du travail d'Odile Lemée, conseillère en Arts Plastiques pour l'installation d'œuvres 

d'art dans ces zones piétonnières. L'association d'artistes à la réflexion des Zones d'Aménagement Concerté a 
entraîné l'intégration de sculptures dans le quartier Francisco Ferrer Vern Poterie comme Les chameaux de Jean 
Yves Brélivet ou l'oeuvre d'Anthony Gormley, place Jean Monnet. L'organisation de rencontres entre l'artiste et les 
habitants contribue à une initiation à l'art contemporain qui passe par l'explication de l'histoire de l'oeuvre. Une 
réelle interaction entre les habitants et leur environnement est mis en place pour entretenir ce cadre de vie. 

 
 
Le quartier se compose d'immeubles anciens et de nombreux pavillons. Le programme d'aménagement 

concerté devait permettre une harmonisation de la construction de nouveaux logements en préservant un 
environnement agréable. L'évolution des lignes architecturales a offert de nouvelles perspectives au logement et au 
cadre de vie. Pour illustrer le développement d'un nouvel habitat, l’exemple de la ZAC de La Poterie apportera des 
éléments. Ce secteur a été découpé en zones par les services de la Ville de Rennes. Après une étude des candidats à 
un appel d'offre, la municipalité a offert la possibilité à des architectes de projeter un habitat nouveau et moderne. 
Ce projet a eu lieu sur quelques tranches où se coordonnent le long des boulevards des petits collectifs et au sein 
des îlots des maisons aux lignes modernes. Cet ensemble s'agrémente d'une flore adaptée et abondante. 

 
 

3 Revue municipale Le Rennais, Isabelle Audigé, Une ville riche du regard des artistes, Le magazine, juin 1999. 
 
 
 

1.2 - des habitants heureux dans leur cadre de vie 

De nombreux témoignages de résidents du quartier expriment leur contentement vis-à-vis du cadre du 
quartier. Il est ainsi fréquent d'entendre les habitants tenir des propos de satisfaction. Un article consacré au quartier 
dans le journal Ouest France4 relate certaines phrases comme « C 'est très agréable d’y vivre ». De plus, les 
habitants sont en accord avec l'organisation originale de ce quartier. Ils apprécient particulièrement l'abondance 
d'espaces verts et les liaisons piétonnières qui offrent un réseau de circulation transversal aux artères principales. 
Cependant, ces passages de verdures ne sont pas toujours visibles au premier regard. Il faut contourner les 
habitations pour trouver l'accès à ces espaces préservés. Un membre de l'association «Mieux Vivre à la Poterie » 
définit son quartier comme ressemblant « à une cité jardin avec de nombreux squares ». 

 
D'une manière générale, le style architectural du quartier est apprécié des habitants. Les programmes de 

constructions modernes sur le secteur de la Poterie ont suscité certaines réactions. Un exemple significatif est porté 
par les dires d'un habitant: « Même à la Poterie, je trouve l 'architecture sympathique. Seuls les toits en zinc me 
gênent. La même chose en ardoise aurait été possible. ». Les préférences d'un style traditionnel côtoient de 
nouvelles tendances. La cohabitation semble ne pas poser de problèmes majeurs. 
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2 - La sécurité 
 
2.1 - Des modes de déplacements sécurisés 

La circulation des véhicules, des vélos et des piétons tente d'être maîtrisée par l'aménagement de zones 
adaptées. 

La vitesse de circulation en zone urbaine est limitée à 50 km/heure. La prévention routière incite le 
respect de ses limites. Afin d'assurer le maximum de sécurité dans les espaces où se croisent fréquemment les 
divers modes de déplacements, le conseil municipal de la ville de Rennes a opté pour la détermination de zone à 30 
km/heure. Un article de la revue municipale Le Rennais d'avril 1999, souligne ce type d'initiative pour le quartier 
Francisco Ferrer Vern Poterie. La "zone 30" se caractérise par des aménagements spécifiques: « Les carrefours 
seront traités de façon particulière incitant au respect des zones 30 km/heure ». 

 
La ville de Rennes poursuit une politique d'aménagement des voies cyclables. Les déplacements en vélo 

dans le quartier Francisco Ferrer Vern Poterie sont facilités par des couloirs de circulation. Un marquage spécifique 
au sol basé sur deux couleurs : blanc pour les véhicules motorisés et vert pour les vélos, complète les zones où des 
voies propres sont aménagées pour les deux roues le long des axes de circulation. 

De nombreuses zones piétonnières sont présentes sur le quartier. La politique de sécurisation des piétons 
se développe à travers des passages entre les collectifs d'habitation et de larges trottoirs. Malgré la perception des 
habitants d'un manque de sécurité pour les piétons, la visibilité des signalisations des passages piétons est renforcée 
pour les automobilistes sur les axes de circulations 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Ouest France, Vern - Poterie: ils y vivent, Un quartier trop grand pour être identifié, mercredi 8 mars 2000 

2.2 - L'insécurité : chiffres et constats 

Un diagnostic préliminaire à la mise en place d'un Contrat Local de Sécurité est réalisé en 1997 par l'APRAS 
(Association pour la Promotion de l'Action et l'animation sociale). Cette expertise met en avant que malgré 
l'augmentation des actes de délinquance au cours des cinq dernières années, Rennes est une des villes les plus sûres 
en France. Cependant, le sentiment d'insécurité émerge chez les rennais. Ce constat est en lien avec « la 
démultiplication des actes d'incivilités (petites infractions au code de la route, comportements agressifs ou 
injurieux, tapage, consommation d'alcool sur la voie publique, etc) »5 

Le rapport de septembre 2000 édité par le Contrat Local de Sécurité présente une situation stable de la 
délinquance en 1999 sur le territoire communal. Le quartier Francisco Ferrer Vern Poterie a connu une baisse de la 
délinquance par rapport à l'ensemble des quartiers de Rennes (-19,9% entre 1996 et 1999). Cependant, les actes 
constatés sur le quartier représentent aujourd'hui 6,45% des faits délinquants de la ville (soit 1118 pour un 
ensemble de 17 322 faits constatés). Les chiffres de l'année 2000 montrent une croissance de l'insécurité sur le 
quartier de +29,1% par rapport à 1999. Ces données sont confirmées par les différents acteurs de terrain. Un article 
paru dans Ouest France le mercredi 8 mars 2000 relate les propos d'un habitant sur la sécurité dans le quartier: « il 
trouve le quartier sûr même si certains gestes incivils gâchent ce bel ensemble "Quand je vois un cerisier du parc 
de la Poterie entièrement massacré, ça fait mal" ». 

Le Contrat Local de Sécurité de la ville de Rennes signé le 12 juin 1998 définissait certaines mesures : « 
Renforcer la coordination et  l'information entre les acteurs ; renforcer la présence policière sur les lieux 
sensibles; renforcer la médiation sociale ; accompagner les parents dans leur rôle éducatif; améliorer l'accueil et 
le soutien des victimes; développer des activités pour les jeunes; assurer un traitement judiciaire de la délinquance 
» 6 Le quartier Francisco Ferrer Vern Poterie apparaît comme un secteur où les orientations de cet accord ont eu un 
réel impact sur la population. Pour les activités des jeunes, un sondage7 réalisé en octobre 1999 montre que les 
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habitants du quartier se confondent à la moyenne municipale, ils sont 33% à être satisfaits du niveau d'équipements 
pour les loisirs des jeunes. Le sentiment de sécurité dans le quartier est également mesuré dans cette enquête. La 
satisfaction de la sécurité dans le quartier le jour (87%) est supérieur à celle de la nuit (51%).  

 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Et qu’en sera t’il demain ? 
 
 
3 - La satisfaction des habitants 
 
3.1 - Une opinion positive de leur quartier 

La quiétude du quartier Francisco Ferrer Vern Poterie positionne ce secteur au quatrième rang du territoire 
rennais. Plusieurs indicateurs du sondage TMO Régions - Ouest France révèlent la qualité de vie des habitants dans 
ce quartier. 

L'attachement du quartier est assez important. Tandis qu'un habitant sur cinq se dit très attaché à son quartier, 
ils sont 44% à déclarer leur forte appartenance à ce secteur. La part de personnes souhaitant déménager si elles en 
avaient la possibilité est inférieure à la moyenne municipale. L'ensemble des informations sur le quartier montre 
que les habitants entretiennent une opinion positive de leur quartier. Ils y ressentent un cadre de vie agréable et 
s'estiment majoritairement en sécurité. Une telle vision de Francisco Ferrer-Vern-Poterie contribue à la satisfaction 
de ses habitants et à une image attractive du quartier. 

 
5 Le Rennais, Spécial 30 ans, janvier 2000. 
6 

insécurité, l'état des lieux à Rennes, Le Rennais, Mars 1998. 
7 Enquête TMO Régions - Ouest France, «3200 Rennais jugent leur quartier ». 

3.2 - La qualité de vie satisfait-elle les habitants aujourd’hui ? 

Le quartier apparaissait comme un espace où se dégageait une qualité de vie. Avec 60% des habitants qui le 
jugaient non bruyant, le quartier semble réussir 1’équilibre entre ses axes de circulation et ses espaces d'habitation.  

Le niveau de satisfaction du quartier était globalement supérieur à la moyenne. Les habitants très satisfaits 
représentaient plus d'une personne sur trois. Une vie dynamique qui se dégage du quartier avec ses nombreux 
services et ses bonnes relations entre habitants. Au vu des derniers témoignages, qu’en-est-il aujourd’hui ? Refaire 
une enquête semble être une piste intéressante, si elle est participative....  

La densification de l’habitat va participer à la dégradation de la qualité de vie, la remise en cause de cette 
dernière est rejetée par le collectif d’habitants, fort du soutien de ses nombreux sympathisants. 
 

 

II - DE LA PROXIMITE DES SERVICES AUX BONNES RELATI ONS DE 
VOISINAGE 

 
1- L'organisation des services et des commerces de proximité 
 
1.1 - Un équilibre sur le territoire 

Malgré certaines doléances autour d'un nombre de commerces jugés insuffisants, le quartier organise ses 
services autour de centres commerciaux. En plus des commerces traditionnels (boulangerie, boucherie, etc.) aux 
carrefours des axes de circulation, chaque sous-quartier dispose, d'un petit centre commercial regroupant 
généralement autour d'une supérette, des services tels une cordonnerie, un pressing ou un salon de coiffure. 

 
Les secteurs de Francisco Ferrer, le Landry et la Poterie ont à leur proximité un espace où se concentrent de 

nombreux services. Le journal Ouest France titre « Comme un petit village »1 un article sur le centre commercial de 
la place du Ronceray. La proximité entre les services et les habitants permet de tisser des liens privilégiés. Le 
commerçant entretenu dans cet article explique « Que se soit avec les commerçants de la place ou la clientèle, le 
courant passe bien (..) C 'est vrai, sincèrement, que 98% des clients sont sympas ». 
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1.2- Une expérience originale: un marché semi-nocturne 

Depuis septembre 2000, un marché semi-nocturne a vu le jour le vendredi entre 15 heures 30 et 19 heures 
30 sur la place du Ronceray. Le seul marché de Rennes à se dérouler en fin de journée permet de créer une nouvelle 
animation sur le quartier2. Cette initiative est à l'origine des rencontres du conseil de quartier. Ce marché contribue 
à la redécouverte des relations du producteur au consommateur.  

Ce lien privilégié a été pendant longtemps mis de côté avec le développement des grandes surfaces. Les 
horaires inhabituels de ce marché offrent à tous les habitants, et en particulier ceux qui travaillent la journée, de 
réaliser leurs achats sur un marché où se côtoient produits et relations de qualité. 
 

1.3 - Une volonté de soutenir les services de proximité 

Mireille MASSOT, l'élue de quartier, explique qu'aujourd'hui il y a « une volonté de faire en sorte de 
dynamiser les petits commerces, par le biais d'animations », « c 'est le conseil de quartier qui essaie de fédérer 
ça,(...) sur les principaux sites que sont Fernand Jacq (...), Léon Bourgeois, rue de Châteaugiron, boulevard 
Villebois Mareuil, le centre commercial du Landry, et puis le centre commercial place de Ronceray ». Ce soutien à 
l'animation des commerces en particulier durant les périodes de fêtes de fin d'année apparaît comme un objectif 
primordial pour la pérennité de cette atmosphère familière et de bien être qui règne sur le quartier. Cet 
environnement est un facteur de vie dynamique dans le quartier. 

 
 

2 - Une zone résidentielle aux activités vivantes 
 

Le quartier Francisco Ferrer Vern Poterie est un secteur à dominante résidentielle mais il est difficile de la 
stigmatiser comme une zone dortoir. Elle se démarque par sa vie de quartier, ses équipements multiples et 
l'engagement des acteurs du quartier. 
 

2.1 - Un quartier vivant 

Le quartier est depuis très longtemps un territoire vivant. Depuis les années 50, de nombreuses animations 
fédèrent les habitants. Les anciens parlent de fêtes somptueuses qui donnaient vie aux rues du quartier. Deux 
événements ont fait la réputation de Francisco Ferrer Vern Poterie. Le premier est la «Fête des fleurs». Elle était à 
l'initiative d'un comité des fêtes crée en 1945 et avait lieu chaque premier dimanche de juillet. Entre musique et fête 
foraine, les festivités se concentraient autour d'une couse cycliste à travers le quartier et d'un défilé de chars fleuris 
qui attiraient les foules dans les rues. La deuxième animation du quartier était une fête religieuse appelée « Fête de 
Dieu». 

 
Aujourd'hui, le secteur Francisco Ferrer Vern Poterie s'organise autour d'une vie de quartier dense. Les 

commerces permettent une offre de service sur le quartier. De cette façon, certains déplacements quotidiens 
demeurent à l'intérieur du quartier. Les services de proximité offrent ainsi des réponses rapides aux besoins des 
habitants. Les équipements  participent à la vie du quartier. 

Le bémol concerne l’éloignement du Centre social qui, il y a encore peu, était à la Maison du Ronceray, 
puis suite au désengagement de la CAF, est parti au centre du Landrel, et vient une nouvelle fois de s’éloigner en 
rejoignant le Pôle Social du BLOSNE, hors de notre quartier. 

 
La construction de l’espace social du Blosne participe à l’éloignement du Centre Social, du CCAS, du 

CDAS,...,  aux détriments des habitants du quartier 7. Une inégalité de traitement entre territoire existe donc, à quel 
titre ? De plus comment s’y rendre quand la mobilité fait défaut ?  

Il manque également une salle polyvalente de bonne capacité (+ de 200 places), les associations du quartier 
en sont demandeurs. Un équipement de loisir pourrait également être motivant, des jeunes et des familles interrogé 
à ce sujet ont dit « et pourquoi pas une piscine ? » 

Dans un premier temps interloqué, l’idée paraît faire du chemin. En regardant de plus près il existe des 
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piscines à Villejean, au Gayeules, Bréquigny et au Centre ville, mais pas au sud-est de la ville. Combler ce déficit 
par un projet de ce type ? Séduisant mais à revoir plus sereinement ! 

 
Nous sommes également solidaires du devenir du centre géré par l’association Bel Air, menacé par un 

projet d’implantation du siège régional de l’ARCS (Association Rennaise des Centres Sociaux), le collectif croit 
aux services de proximité, tant pour le public que pour le privé ! 
            Prévenir l’atteinte au cadre de vie passe par un volonté plus affirmée de maintenir les services de proximité, 
qu’ils soient public ou privé (institutionnels ou petits commerces) 
 
 

1 Vern - Poterie: ils y travaillent, « comme un petit village », Ouest France, mercredi 8 mars 2000. 
2  Cf Annexe III, A la Poterie, Place du Marché, Le Rennais, rubrique Info Quartiers, Octobre 2000. 

2.2- Des équipements adaptés à tous les publics 

La diversité des équipements du quartier permet à tous d'accéder à des activités spécifiques à leur âge ou 
leur intérêt. Une enquête4 a établi la fréquentation de 2 953 personnes sur les activités socioculturelles du quartier. 

La bibliothèque municipale du Landry a une position centrale à l'intersection de la Rue de Châteaugiron et 
du Boulevard Léon Bourgeois. De nombreuses familles fréquentent ce lieu de lecture. La maison de quartier 
Francisco Ferrer, créé en 1986, est un lieu qui selon le comité de quartier devait promouvoir et favoriser l'accès à la 
culture. Aujourd'hui, cet équipement organise des animations (soirées à thème), des activités pour enfants, jeunes et 
adultes mais est surtout à l'écoute des habitants. Chaque initiative d'habitants peut être soutenue par la maison de 
quartier. Le cercle Paul Bert Rapatel offre des activités sportives et culturelles coordonnées avec les autres 
équipements. Ses orientations principales sont autour des jeunes par l'emploi d'animateurs de rue. Cependant, 
d'autres initiatives originales avaient un temps dynamisé le quartier. Le quartier comptait deux centres sociaux. Le 
centre social Belleville répondait principalement aux attentes du secteur Francisco Ferrer, tandis que le centre social 
Poterie était utilisé par les habitants du Sud du quartier. Ils proposaient aux enfants comme aux adultes des activités 
diverses. Les conseillères ESF dispensaient un accompagnement social aux familles sous forme d'animations, 
d'informations ou de rencontres. Cela n’est plus le cas aujourd’hui, la CAF s’étant désengagée. 

 

2.3- Les structures scolaires dynamisent le quartier 

Les structures scolaires apportent une dynamique au quartier. Tout d'abord, l'accueil des élèves en 
maternelle et en primaire se réalise sur sept lieux répartis de manière équilibrée sur le quartier. La proximité entre 
les écoles et les lieux d'habitations est un facteur d'accès à la scolarisation et de rencontre entre parents et 
instituteurs. De plus, leur intégration dans le paysage du quartier engendre un certain lien social. Les établissements 
ont à leur initiative des rencontres, des fêtes ou kermesses qui entraînent la mobilisation de tous les habitants du 
quartier. Les enfants sont une source d'énergie pour d'autres populations. Par exemple, la proximité géographique 
entre l'école Saint Michel et la résidence pour personnes âgées « Les Roseraies » permet un rapprochement de ces 
deux populations. L'entrée et la sortie de classe offrent une animation spontanée aux personnes vieillissantes. 
D'autres établissements d'enseignement supérieur ou professionnel apportent leur dynamisme au quartier. Malgré 
une implantation historique au Nord du quartier, les collèges et lycées présentent des activités extra-scolaires qui 
ont des répercutions dans le territoire. L'ensemble de la population scolaire compte plus de 4300 personnes. Cette 
proportion engendre une vie intense autour des établissements du quartier. 
 
EVOLUTION DU NOMBRE D’ELEVES FREQUENTANT L’ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE DU 

GROUPE SCOLAIRE DE LA POTERIE 
 

Année 
scolaire 

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Effectifs 
Maternelle 

164 165 NC 176 158 155 142 

Effectifs 
Primaire 

214 213 209 218 223 212 216 



 57

Il est important de souligner que ce groupe scolaire avait un effectif plus important jusqu’en 1995, année de 
l’ouverture du groupe scolaire Robert DOISNEAU. Ce qui a donné une sectorisation moindre par la division du 
territoire. 

 
3 Les équipements et les services du quartier 7, DAFU, Ville de Rennes 
4 APRAS, Données sociales 2000 

Le collectif souligne que les effectifs du groupe scolaire de la Poterie sont stables, contrairement à d’autres 
quartiers de la Ville de Rennes. Cette année une baisse s’amorce en maternelle, suite à un nouveau découpage du 
périmètre scolaire (le secteur avenue de Pologne et de Finlande est rattaché dorénavant au secteur de l’école Léon 
GRIMAULT). 

Le collège des Hautes Ourmes a connu une baisse de fréquentation et de mixité suite à l’ouverture du 
Collège de Vern sur Seiche, deux autres collèges concernent notre territoire, St Hélier et le Landry. 

Le lycée DESCARTE est cependant porteur, puisqu’il draine quotidiennement environ 1500 personnes 
(lycéens, professeurs et personnel) dans le quartier (600 à son ouverture). Nombres de lycéens aiment venir sur la 
prairie et dans le petit bois lors de la pose méridienne, à l’approche de l’été…. 
 
 
3 - Les relations de voisinage renforcent la quiétude du quartier 
 
3.1 - Des bonnes relations entre voisins 

Les relations de voisinage ressortent comme un point fort du quartier Francisco Ferrer Vern Poterie. 
L'enquête de satisfaction6 fait apparaître un contentement des habitants du quartier 7 supérieure à la moyenne des 
rennais pour la qualité des relations inter habitants. Le secteur se positionne au premier rang des quartiers de 
Rennes. 

Ce caractère du quartier peut être rapproché de la forme du logement. La spécificité pavillonnaire de la 
majorité des habitations offre une proximité de vie différente du logement collectif Les nuisances liées aux rythmes 
de chacun ou une mauvaise isolation des cloisons peuvent fragiliser plus rapidement les relations entre voisins. 
Dans le quartier 7, la majorité des habitants ne sont pas dérangés par l'environnement du voisinage. La cadre de vie 
joue ainsi sur la qualité des relations entre les habitants. 
 
 

3.2 - Un voisinage « citoyen » 

Les bonnes relations entre voisins entraînent un niveau de communication supérieur. Lorsqu'il est posé aux 
habitants du quartier une question sur les services rendus entre voisins7, les résultats reflètent une solidarité plus 
fréquente. Les habitants sont 24 % à rendre très souvent services à leur voisins (contre 17 % pour la moyenne des 
quartiers rennais).  

 
Ces premiers chiffres sont soutenus par une solidarité de temps à autre évaluée par 86 % des habitants de 

Francisco Ferrer Vern Poterie (contre 66 %). A nouveau, le quartier affiche une qualité relationnelle supérieure. Un 
article du journal Ouest France du 7 mars 2000 intitulé « Vern - Poterie: La mosaïque plaît à ses habitants », 
indique que les habitants déclarent que 42 % d'entre eux ont des amis dans le quartier. Relations amicales et 
relations de voisinage font un ensemble savant pour comprendre la quiétude du quartier et l'entraide entre les 
habitants. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6 TMO Régions  - Ouest France, octobre 1999 
7« Vous diriez qu 'entre voisins, vous vous rendez service très souvent  de temps en temps, rarement, jamais ? » 
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TTRROOIISSIIEEMMEE  PPAARRTTIIEE  ::  UUNNEE  PPOOPPUULLAATTIIOONN  DDYYNNAAMMIIQQUUEE  AAUUTTOOUURR  DDEE  LL''UUNNIITTEE  

DDUU  QQUUAARRTTIIEERR  

 
 
I - DU CARACTERE ACTIF DES HABITANTS A LEUR ENGAGEM ENT DANS 

LA VIE SOCIALE DU QUARTIER 
 
 
1- Les caractéristiques de la population 
 
1.1 - Les retraités 

Les personnes ayant plus de 60 ans représentent environ un habitant sur cinq. Cette population représente 
un poids dans l'ensemble des résidents du secteur. La plupart des retraités du quartier sont dynamiques et en pleine 
santé. Ils participent à des activités, ils sont initiateurs de projets de quartier. La liberté de leur temps leur offre la 
possibilité de s'engager dans des actions. Souvent, les retraités habitent sur le quartier depuis de nombreuses 
années. Ils ont donc une connaissance de leur territoire et de leurs voisins. Les relations amicales favorisent les 
prises d'initiatives. 

La partie vieillissante du quartier se concentre sur les secteurs Francisco Ferrer Vern et Landry. La maison 
de quartier devient un lieu central pour cette population. Cet équipement met à leur disposition des locaux pour se 
rencontrer. La mobilisation des retraités est un facteur de dynamisme pour le quartier. 
 

1.2 - Les actifs 

Les personnes actives représentent la majorité des habitants du quartier (49.8 %). La population active du 
quartier n'a cessé d'augmenter dans les années 1990. Entre 1998 et 2000, elle croit de 37 % en passant d'une 
proportion de 8.5 % à 10.5 % des actifs rennais. Le taux de chômage est bien en deçà de la moyenne municipale en 
2000 (8.6 % contre 11.5 %). L'ensemble de ces données quantitatives peut éclairer une connaissance de cette 
population. 

 
Les actifs ont pris une dimension majeure dans la vie du quartier. Ils ont choisi ce quartier pour sa qualité 

de vie et la particularité de son habitat. Désireux de préserver ce cadre de vie, ils participent aux activités du 
quartier et apprécient au quotidien la proximité des services. La plupart d'entre eux résident dans une maison 
individuelle et construisent des projets autour d'une vie familiale sereine dans ce quartier. 
 

1.3- Les familles 

A partir de données statistiques sur les allocataires de la Caisse d'Allocations Familiales, des éléments 
d'informations permettront de mieux cerner cette population qui représente à la fois la stabilité de parents installés 
sur le quartier et le dynamisme des enfants qui participent activement à la vie de quartier à travers des activités 
sportives ou socioculturelles. 
 
 
 
 
 
 
 

REPARTITION DES TYPES ALLOCATAIRES 
DU QUARTIER 7 EN SOUS ENSEMBLES AU 31.12.2000 

 
TYPE ALLOCATAIRE  

Couple avec enfants Monoparents Allocataires sans enfant 
TOTAL 
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Nbre % Nbre % Nbre %  
Landry 327 23,0 94 24,0 626 31,2 1 047 

Francisco Ferrer 463 32,5 134 34,3 917 45,8 1 514 
Poterie 634 44,5 163 41,7 461 23,0 1 258 

        
Quartier 7 1 424 100 391 100 2 004 1000 3 819 

        
Ville de Rennes 11 646 5 024 40 058 56 728 

Source : Statistiques CAF 

 
Les familles avec enfants du quartier sont majoritairement construites autour du couple de parents. Le 

modèle nucléaire de ces familles se retrouve dans le type de logement du quartier. Ce sont des habitations assez 
grandes et fréquemment individuelles. Les résultats du tableau montrent une concentration des familles dans le 
secteur de La Poterie. Le dynamisme des familles teinte ce sous-ensemble et a une influence sur l'ensemble du 
quartier. 

Les spécificités de la population de Francisco Ferrer Vern Poterie amènent des éléments fondamentaux 
pour comprendre la vie de quartier. Leur caractère actif entraîne des conséquences sur les orientations de la vie 
sociale. Les retraités, les actifs et les familles participent à cette population dynamique. 
 
 
2 - L'adhésion et l'engagement des habitants dans les activités des équipements du quartier 

 
2.1 - L'intérêt des habitants pour leur quartier 

Selon l'enquête TMO Régions - Ouest France, les habitants de Francisco Ferrer Vern Poterie ne sont que 6 
% à ne pas du tout s'intéresser à ce qui se passe dans leur quartier. L'intérêt soutenu et modéré pour la vie de 
quartier (93 %) va de paire avec la multitude d'activités que présentent les équipements du territoire. 

 
La vie de la cité semble avoir un intérêt primordial pour les habitants du quartier. En effet, leur engagement 

dans des activités ou au sein d'association leur permet d'exprimer leur point de vue et ainsi, mener des actions. Les 
habitants utilisent fortement un mode d'expression officiel pour montrer leur adhésion ou non à la politique de la 
cité. La population de Francisco Ferrer Vern Poterie s'exprime plus fortement que d'autres quartiers rennais lors des 
élections en particulier les élections municipales. La participation des habitants du secteur a été de 57,1 % tandis 
que les rennais n'étaient en moyenne que 52,5 % à s'exprimer. Par cet indicateur, il est possible de mesurer la 
satisfaction de la population du quartier vis à vis de la politique mise en place par l'équipe municipale sortante. Les 
habitants ont exprimé leur contentement et leur confiance en étant 69,6 % à voter pour le maire sortant au second 
tour (les rennais étaient 56 % à opter pour cette liste). 

 
L'ensemble de ces informations quantitatives rejoint l'opinion des habitants du quartier. Les propos d'un 

habitant montre la conscience citoyenne du quartier: «je trouve intéressant, où que l 'on vive, de contribuer à créer 
une ambiance chaleureuse ». De nombreux habitants partagent cet état d'esprit sur le quartier, ce qui permet une 
continuité de la qualité de vie. 
 

2.2- La mémoire du quartier 

Une initiative intéressante a été lancée au sein du Cercle Paul Bert Rapatel Poterie. Dans le cadre d'un 
projet d'animation, Céline JOUVIN a travaillé sur la collecte de témoignages d'habitants du quartier. Elle s'est fixée 
comme objectif de «faire se retrouver les habitants autour de l 'histoire de leur quartier »8 . Elle est ensuite entré 
en collaboration avec Jean François PICAULT, professeur de lettres classiques. Il a retravaillé sur plusieurs 
éléments d'histoire afin de faire « rejaillir la mémoire du quartier au travers de l'écriture d'une pièce de théâtre » 9. 
Autour d'un mode de communication vivant comme le théâtre, la mémoire est relatée de manière directe aux 
habitants qui vivent dans des lieux chargés d'histoire. Les représentations ont reçu de nombreuses réactions 
positives. 

 
Ce projet original s'inscrit dans une démarche intergénérationnelle. Les habitants les plus âgés sont 
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mobilisés par leur connaissance de l'histoire du quartier. La restitution de ces savoirs à la population participe à la 
construction d'une identité. La rencontre des habitants entretient la mémoire et l'identité d'un territoire. 
 
 
 
3 - Les lieux d'expression dans le quartier 
 
3.1 - Le comité de quartier 

Une enquête réalisée sur le quartier en octobre 1965 met en évidence un sous-équipement par rapport à la 
volonté des habitants de participer à des activités. En 1966, quelques habitants créent l'association du Comité de 
Quartier. Son objectif était à l'époque d'avoir un poids vis-à-vis des Pouvoirs Publics. Le passage de l'année 1971 à 
1972 marque un tournant pour cette instance. A partir de cette époque, elle repart sur de nouvelles bases et avec 
l'objectif de réunir autour d'une même table les associations sportives, sociales, culturelles et autres pour se 
préoccuper du quartier. 

 
Aujourd'hui, Le comité de quartier ne regroupe pas uniquement les acteurs associatifs mais aussi tous les 

professionnels et personnes qui ont un lien avec la vie de quartier. Des représentants comme l'élue de quartier ou 
encore la police de proximité sont présents lors de chaque session. Cette instance est un interlocuteur privilégié de 
tous les acteurs de terrain. Chaque habitant peut par le biais de représentants qu'ils soient associatifs ou officiels, 
exprimer les difficultés quotidiennes du quartier ou les initiatives qu'il souhaiterait voir mettre en place. Le risque 
demeure d'assimiler le comité de quartier au lieu où chacun déverse ses doléances. Cependant, cette instance 
continue d'être à l'écoute de tous en poursuivant son rôle de coordinateur et de dynamisation du quartier. 
 
 

3.2- La parole des habitants. 

Le point de vue des habitants est de plus en plus pris en compte dans le débat public des questions de leur 
quartier. La population s'est organisée pour être représentée et ainsi, jouer sous une nouvelle forme son rôle de 
citoyen. Ce rassemblement d'habitants est majoritairement fondé sur la liberté d'association instituée par la loi de 
1901. Néanmoins, un proximité entre habitants et représentant municipal est mis en place de manière fréquente. Ce 
modèle s’essouffle, le renouveau peut-être possible dans le cadre d’un changement, d’évolution politique : la 
démocratie participative. 

 
 
 

8 Revue municipale Le Rennais, Info quartiers à Francisco Ferrer, Collecteuse de mémoire, septembre 2000. 
9 Cf. Annexe V, Revue municipale Le Rennes  Info quartiers à La Poterie, Le quartier met en scène son histoire,septembre 2001. 

L'élue de quartier, Mireille MASSOT est représentante de ce quartier depuis 1998. Elle organise des temps 
d'expression de la parole des habitants. Elle tient des permanences dans les principales structures du quartier. Les 
thèmes abordés par les habitants sont des problèmes qui relèvent « rarement de l’intérêt général, c'est souvent de 
l'intérêt particulier »10. Les préoccupations partagées dans les permanences de l'élue de quartier sont l'expression 
d'un individu et non d'un ensemble d'habitants. Ce n’est pas le cas du collectif « touche pas ma prairie qui est venue 
à ces permanences, dans une perspective d’ouverture de dialogue. Au vu de l’accueil reçu, ceci explique cela ? 

Les associations d'habitants sont nombreuses sur le quartier Ces lieux d'expression par leurs fréquences et 
leurs échanges sont à l'initiatives de nombreuses transformations et réalisations de projet. Pour illustrer, plusieurs 
organisations fédèrent des habitants. La maison de quartier s’est organisée en commissions. Chacune a en charge 
une question d'intérêt général. La commission urbanisme permet de faire remonter les difficultés d'aménagement et 
d'impulser des améliorations de carrefour ou d'enrobage des trottoirs. D'autres associations agissent dans le quartier. 
«Mieux vivre à La Poterie» est une organisation jeune et militante. Elle a adopté une division en sous-comités et 
traite de nombreux sujets qui ont attrait au quartier. Cette association a dans ses objectifs de recueillir les plaintes 
des habitants de La Poterie et de les faire remonter auprès des Pouvoirs Publics. Elle excelle dans d’autres 
domaines qui relie l’animation sociale par le biais de chorale, de la Braderie, du soutien au téléthon, ballades à vélo, 
visite à Paris,...... 

De multiples associations se côtoient sur le quartier. Elles sont généralement fondées sur un découpage en 
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sous-ensembles, la population visée est rarement celle de l'ensemble du quartier. Ce genre d'organisation du 
domaine associatif contribue à renforcer le morcellement du territoire. 
 
 
 
II - DES PROJETS POUR TENTER LE RAPPROCHEMENT DES TERRITOIRES 
 
1 - La redéfinition des transports en commun dans le quartier 
 

Actuellement, les transports en commun dans le quartier se concrétisent par le passage de cinq lignes de 
bus, par des liaisons entre le Centre Ville (République) et des zones situées au Sud du quartier. Ces lignes de bus 
offrent des traversées Nord-Sud du quartier de manière régulière dans la journée. Un réel problème des 
déplacements en transport en commun se pose au quartier. Des modifications pourraient faire évoluer ce mode de 
déplacement, afin d’éviter l’utilisation massive des véhicules. 
 

1.1 - L'arrivée du métro et la station de La Poterie 

En mars 2002, une nouvelle forme de transport en commun a été mise en service sur la Ville de Rennes. La 
ligne A du métro rennais a ouvert ses portes aux usagers. Le Val suit un axe Nord/Ouest - Sud/Est et dessert quinze 
stations, conçues par différents architectes. Ce nouveau moyen de transport change certains déplacements  sur le 
quartier. Une station de métro est implantée à la Poterie. 

Le Val relie le quartier Villejean Beauregard à celui de Francisco Ferrer Vern Poterie. La Poterie est la 
dernière station au Sud de Rennes. Elle se situe au dessus du rond-point des Hautes Ourmes, sur la Rue de Vern. La 
rame de métro a son arrêt sous un abri en forme d' « ailes de papillon »12  dont l'accès se réalise par quatre tourelles 
à l'angle des axes de circulation automobile.  

 
 

10 Entretien avec Mireille Massot, élue du quartier 7,  28.11.2001. 
12 L'info Métropole, Spécial Métro, D'une station à l'autre, Supplément au n0 100 juin 2001. 

 
Afin de favoriser les liaisons entre les différents moyens de transports dans l'agglomération de Rennes, un 
programme de parkings-relais complète ce nouvel aménagement. La Poterie offre un espace de stationnement d'une 
capacité de 400 places. La rapidité de déplacement du métro entraîne une évolution de l'utilisation des transports en 
commun. 

 

1.2 - Le développement de la transversalité 

Le réseau de transport collectif de l'agglomération rennaise est profondément modifié. Le métro remplace 
certaines lignes de bus sur la totalité ou une partie de leur itinéraire. Les changements sur le réseau ont été anticipé 
dans une réflexion alliant les responsables de la compagnie des transports urbains, les élus locaux et de 
l'agglomération rennaise ainsi que les usagers. Autour de l'axe central du métro, l'ensemble du réseau de bus a été 
réorganisé. 

Francisco Ferrer Vern Poterie bénéficie d'une station de métro qui favorise la transversalité dans la zone 
sud de la Ville de Rennes. Les difficultés liées à une desserte Nord-Sud du quartier sont atténuées. Une nouvelle 
ligne de bus a été créée. La ligne 2 offre une liaison horizontale du quartier en passant par la station de métro. Elle 
permet de relier ensuite le Centre Ville. 

Les habitants du quartier estiment l'accès et la desserte en bus satisfaisante pour près de 77 % d'entre eux12 . 
Les transformations du nouveau réseau urbain ne pourront que les contenter davantage. L'arrivée du métro est 
vécue comme un apport intéressant pour le quartier. Les communes limitrophes souhaiteraient dès aujourd'hui, un 
prolongement de la ligne A après la station de La Poterie. 
 
 
2 - La mise en place de nouveaux projets sur le quartier  

 
Le quartier est un lieu de vie dynamique où les projets et les activités entraînent de nombreux échanges 
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entre les habitants. Cependant, le découpage en sous-ensembles et l'identité de la population de chaque secteur vont 
à l'encontre de projet unifiant l'ensemble du territoire. De nouveaux projets doivent voir le jour prochainement. 
 

2.1 - La ferme du Landry: un lieu multigénérationnel 

Les bâtiments de la ferme du Landry sont actuellement occupés par les services techniques des jardins de la 
Ville de Rennes. Une volonté locale impulsée par des acteurs comme l'élue de quartier a lancé le projet de faire de 
ces locaux un lieu associatif. Ce projet se construit lentement. 

L'intérêt pour la transformation de ces bâtiments en un espace de vie pour le quartier repose sur deux 
éléments. Tout d'abord, l'implantation de la ferme du Landry se situe sur une zone centrale du quartier. Les trois 
secteurs qui composent Francisco Ferrer Vern Poterie entoure ce lieu. De plus, le quartier est doté de nombreuses 
structures socioculturelles mais le manque d'un espace fédérateur sans l'identité d'un sous-ensemble fait défaut.  

 
Le «puzzle» des populations révèle la composition plurigénérationnelle des habitants. La ferme du Landry 

aurait comme objectif d'offrir des activités intergénérationnelles pour réunir les différentes tranches d'âges et par 
conséquent, rapprocher les territoires. 

Cette ancienne ferme, du XVIIème siècle, est le plus ancien bâtiment de la Poterie. C’est donc une valeur 
de patrimoine qu’il serait judicieux d’affecter. Actuellement il sert de remise aux services des jardins. 

Nous avons eu connaissance des difficultés d’Arpèges (association culturelle musicale) à trouver de 
nouveaux locaux. Pourquoi ne pas le leur proposer ? L’association va être logée, à partir des vacances de la 
Toussaint en dehors du quartier.... 

 
13 Enquête TMO Régions - Ouest France, octobre 1999. 

2.2 - La Fête de la Pomme : le projet d'une fête de quartier 

La Pomme apparaît comme un produit du terroir sur lequel se construirait une identité et une unité du 
quartier. Au Sud de la Ferme du Landry, un verger avait été planté en 1955 par les exploitants propriétaires des 
lieux. En 1998, la remise en état de ce verger a commencé. Des arbres ont été conservés tandis que de nouveaux ont 
été plantés, ils représentent aujourd'hui une soixantaine d'arbres sur près de 5000 m2. Ce verger a comme objectif 
premier de constituer un lieu de conservation soutenu par les services des jardins et l'écomusée du pays de rennes. Il 
est également un lieu de dégustation pour les habitants du quartier. 

 
L'idée de créer une fête de quartier autour du thème de la Pomme devrait être prévue pour la première fois à 

l'automne 2002. Suite à la restauration du verger, un groupe de travail poursuit l'exploitation de ce lieu. Une fête de 
quartier serait un événement originale pour fédérer l'ensemble de la population. L'intérêt de fonder une telle 
manifestation sur un production du terroir serait l'occasion de réunir autour d'une même identité les habitants d'un 
territoire morcelé. 

Cette fête, un temps très dynamique, s’essouffle. Elle connaît un problème de renouvellement de ses 
bénévoles. Ce qui a conduit à programmer la manifestation tous les deux ans, en alternance avec la ballade à 
BRASSENS. 

 
Des animations ont déjà débuté à chaque mois d'octobre dans le verger du Landry par des initiations autour 

de la culture des fruits à la fois pour les scolaires et pour le grand public. 
 

 
3 - Vers l'équilibre et l'unité du quartier  
 
3.1 - Etre à l'écoute de tous les secteurs du quartier 

Les différences qui composent le quartier ont tendance à diviser les habitants. Chacun d'entre eux tente à 
travers divers modes d'expression de faire entendre l'intérêt de son sous-ensemble. La difficulté réside dans la 
possibilité de chaque habitant de se faire entendre et d'être entendu. Un long travail de fédération du territoire est 
entrepris pour tenter de constituer un équilibre et une unité du quartier. 

 
Les lieux d'expression du quartier sont autant d'espaces où le point de vue des protagonistes du quartier est 
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entendu. Lorsque Mireille Massot, l'élue de quartier, explique comment elle gère les réunions, les permanences sur 
le quartier, elle exprime sa grande flexibilité à l'écoute des habitants et de chaque secteur : «je fais des réunions (...) 
je les fais sur le quartier là où c'est le plus près des habitants et des préoccupations (..) c 'est clair, c'est moi qui 
m'adapte à la population ». Le lien avec la population se réalise à travers des réunions sur un sujet qui concerne le 
quartier.  

 
La proximité est maintenue en fonction du secteur où se situe la préoccupation et le lieu de résidence des 

habitants concernés. Les structures du quartier sont largement mises à contribution pour l'accueil de ces réunions 
publiques. L'élue de quartier développe une réelle proximité entre les sujets qui concernent le quartier et les 
habitants. Les acteurs de terrain sont de cette manière un peu plus à l'écoute des préoccupations de chaque secteur 
pour tenter de les coordonner et d'harmoniser le territoire. 

 

 

3.2 - Appartenance et identité du quartier 

Les frontières administratives du quartier 7 délimitent un territoire où une population réside. Des projets 
innovants autour de la mémoire du quartier ou de la création d'une fête commune sont des éléments d'histoire qui 
pourront contribuer à l'émergence d'une identité à ce quartier. La volonté commune de vivre ensemble est un 
fondement de l'appartenance à un territoire, à une histoire, à des rites, à des pratiques communes. 

Des acteurs locaux comme le comité de quartier ou les structures socioculturelles influencent des prises 
d'initiatives d'habitants pour une appropriation du territoire. Les étapes de développement et d'urbanisation, 
différentes selon les zones, n'ont pas été des facteurs positifs à une identité commune. Aujourd'hui, des projets et 
des groupes de travail sont en marche pour tenter d'unir des individus divisés autour d'idées nouvelles où les 
différences seraient une richesse pour l'avenir du quartier Francisco Ferrer Vern Poterie. 
 
 

MMIISSEE  EENN  PPRROOBBLLEEMMEE  ::  TTRRAAVVAAIILL  AAUUTTOOUURR  DDEE  44  CCOOMMPPOOSSAANNTTEESS  PPOOUURR  LLAA  

RREEDDEEFFIINNIITTIIOONN  DD''UUNNEE  UUNNIITTEE  DDEE  QQUUAARRTTIIEERR  

 
« Les mille et un quartier. Singulier ? Pluriel? 
Le quartier aujourd'hui se transforme à vue d'œil. La Poterie, Le Landry, Francisco Ferrer : trois pôles 
différents se forgeant une identité au sein  même du quartier. Divergences durables ou  crise de croissance 
temporaire? On aurait tort d'accentuer trop fort des identités qui, à n 'en pas douter, seront source de richesse 
dans un quartier qui parvient à maturité"      Anonyme. 
 
Extrait « Si Francisco Ferrer m 'était conté »Edité par le comité de quartier (CQFF) et la maison de quartier 
Francisco Ferrer Vern. Cet extrait illustre la situation problématique du quartier Francisco Ferrer Vern Poterie. Le 
territoire étudié par ce travail souffre de difficultés identitaires. Les informations utilisées dans le diagnostic se 
coordonnent pour questionner l'unité du quartier. 

 

11  --  LL’’AAPPPPAARRTTEENNAANNCCEE,,  CCOOMMPPOOSSAANNTTEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  OOUU  FFRREEIINN  AAUU  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  ??  
 
Le développement du territoire a suivi plusieurs étapes géographiques. Les artères principales ont renforcé 

le morcellement du quartier. L'arrivée et le renouvellement des populations ont entraîné une croissance 
démographique soutenue. L'urbanisation et les programmes d'aménagement ont contribué à la construction d'un 
territoire où se juxtaposent des appartenances multiples. 

 
Les divisions du quartier sont atténuées par un cadre de vie qualifié par les habitants de satisfaisant. Ainsi, 

le problème identitaire est mis au second plan lorsque des sujets qui suscitent l'acquiescement de tous sont abordés. 
Cet aspect de paix sociale ne dure pas. L'insécurité, les incivilités, les rivalités ou d'autres thèmes sujets à doléances 
font émerger les différences. L'appartenance à un territoire entraîne la volonté de le défendre et de protéger 
ses intérêts. 

 
Les secteurs rencontrent fréquemment un certain nombre d'incompatibilités pour obtenir un accord 
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harmonieux. Les initiatives locales ont tendance à se limiter à l'intérêt d'un sous-quartier. A ce stade, il apparaît 
difficile de construire des projets dans l'intérêt général du quartier. Plusieurs hypothèses sont envisageables pour 
travailler autour de l'unité du quartier et l'émergence d'une identité commune. Un premier pas a été franchi par le 
lancement de nouveaux projets visant la dynamisation du territoire. Néanmoins, la poursuite de la quête d'identité 
repose sur trois points. Les projets nouveaux n’ont pas été le fruit d'un des secteurs. Aucune des parties ne s'est 
appropriée ces initiatives. Ces projets qui peuvent être qualifiés de neutre, entrent dans le cadre innovant d'une 
mission fédératrice. D'autre part, les acteurs encadrant et coordonnant ces projets représentent l'ensemble du 
territoire.  

 
Les personnages-clés sont le comité de quartier et l'élue de quartier. La représentativité qu'ils expriment 

leur confère un rôle d'intermédiaire et de médiateur. Enfin, un dernier point favorise la mobilisation de tous les 
habitants. Les projets seront réalisés dans des lieux qui n'ont été appropriés par aucune institution ou organisation 
du quartier. La ferme du Landry correspond à un espace de neutralité qui pourrait appartenir à l'ensemble du 
quartier. Des projets innovants avec la présence d'un médiateur dans des lieux nouveaux, c'est de cette façon que 
s'oriente le travail autour de l'unité du quartier. Cependant l’intercommunalité change la donne.. 
En effet le collectif se mobilise non pas contre l’élue ou un projet de logement, mais véritablement contre le pré-
projet qui découle de Rennes métropole. Projet pondu à un niveau macro local qui s’impose au niveau micro local, 
sans prendre en compte les autres projets et engagements en cours ! Quelle est la valeur d’engagement envers les 
habitants pour l’élue face à sa majorité ?  

Un personnage-clef fermé à double tour, cela n’annonce rien de bon pour la démocratie locale. 
La réalité et le poids important des identités rappellent que la « réunification » du quartier 7 n'est pas un 

objet acquis. Les axes de circulation ne tomberont pas comme des murs, les liens inter-secteurs seront lents à se 
développer et les déplacements seront des obstacles à la participation équitable des habitants du quartier. La 
philosophie de l'optimisme oblige à relativiser les difficultés pour croire à leur transformation en un dynamisme de 
fédération. La clef de celle-ci se trouve peut-être à travers l’apprentissage de la démocratie participative ? 

 
Ce qui motive, par ailleurs, le collectif d’habitants et nous amène à présent à aborder l’enquête d’opinion 

menée au mois de juin 2006 dans le quartier 7. 
 

1.1 - Quand la concertation s’appuie sur une consultation participative :  
 

1.1 L’enquête  
Lors d’une réunion qui s’est tenue le 24 mai 2006 au  restaurant « La Fontaine aux Perles », il a été décidé 
d’étendre la concertation par une démarche participative vers les habitants du quartier. Le mode retenu, entre 
une pétition (trop fermée) et un sondage (trop complexe  à gérer pour des habitants), a été l’enquête d’opinion. 
Pour les personnes présentes, c’est un juste milieu entre les autres modes. 

La consultation s’est déroulée du 1er au 30 juin 2006. 

1.2 Le fond du problème 
Pourquoi le collectif consulte les habitants ? 
Pour pallier au manque total de concertation de la part des élus et acteurs locaux. 
 

      Pourquoi choisir précisément ce mode de consultation participatif ? 
      Le collectif  souhaite élargir, informer, sensibiliser et faire participer d’autres habitants du quartier.  Il n’est pas 

pensable de pouvoir s’exprimer sans vérifier si la réalité vécue par le collectif est partagée par d’autres habitants. 
Si un contre-projet devait aboutir, il se baserait sur une expression forte de ces derniers : « Un petit nombre ne 
doit pas décider pour les autres, à leur place » 

1.3 La forme de l’action 
 Le document a été rédigé et approuvé lors de réunions du collectif d’habitants, puis présenté publiquement lors 
de la réunion qui s’est déroulée à La Fontaine aux Perles.  
Lors ce cette même soirée, il est décidé que : 
 Des volontaires vont se répartir les rues du quartier et iront chez l’habitant. 
 Il sera également possible de remplir le questionnaire dans des structures du quartier : 
- Le groupe scolaire de la Poterie 
- Maison de quartier Francisco Ferrer 
-  CPB Rapatel 
-  Mieux Vivre à la Poterie 
-  Le marchand de journaux de la Place du Ronceray 
-  Le supermarché de la Place du Ronceray 
-  Le restaurant « La Fontaine aux Perles » 
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Une autre idée a émergée puis aboutie sous la forme de deux permanences du collectif lors des braderies de la 
Poterie et de Francisco Ferrer. 

1.4 Les résultats 
L’approche quantitative dépasse nos objectifs. 
Pour avoir un échantillon représentatif, une portion de 8% de la population du territoire est requise.  
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Le recensement de 1999 indique 1383 ménages composés par 3253 habitants pour l’IRIS Poterie Nord. Le 
traitement de l’enquête traduit l’expression de 453 ménages composés par 1383 personnes. 
Le portrait type du ménage enquêté :  
 Age : 48,038 ans, 
 Nombre de personnes par ménage : 3.053 personnes 
Les choix exprimés  (qui seront conservé au siège de Mieux Vivre à la Poterie) : 
377 ménages choisissent la sauvegarde de l’espace naturel en zone verte de loisirs, de passage piétonnier, de 

randonnée. 
       41 ménages expriment le souhait de construction de quelques  pavillons en accession sociale  

  31 ménages choisissent le maintien des prescriptions du PLU de Rennes (approuvé le 17/05/04 et modifié le 
13/06/05) à savoir la conservation du zonage en UG2. Les personnes interrogées précisent leur souhait par la 
construction d’une maison de retraite ou équivalent.  
 04  ménages choisissent l’acceptation du projet (PLH) de Rennes Métropole : Construction de villas urbaines 
constituant un ensemble de 60 à 90 logements. 

 

L’approche qualitative dépasse nos espérances. 
Que d’échanges lors de cette consultation participative ! Les anecdotes sont riches et nombreuses.  
Les conversations ont eu tendance à durer, signe que les habitants ont des choses à dire et partager, si on se donne 
la peine de les aborder !  
De multiples signes d’acquiescements sont venus depuis les premiers jours du mouvement. 
Nombre d’encouragements, de remerciements pour notre mobilisation nous poussent vers l’avant. 
Si on ne devait retenir qu’une chose positive de cette action, c’est le lien social qui s’est fortement créé  et ancré 
parmi tous les habitants rencontrés.  
 
En conclusion de ce chapitre,  le collectif s’étonne du décalage entre l’expression des habitants qui souhaitent  en 
grande majorité préserver l’environnement et le projet de densification de l’habitat par ville de Rennes. Certes, 
nombres d’habitants nous ont fait part que les élus ne sont pas proches des réels besoins de la population,  mais pas 
dans ces proportions ! L’enquête donne un message fort aux élus, sauront-ils l’entendre, puis le comprendre ? 

 
1.2 - Préambule à une autre approche du logement 

 
Avant d’aborder ce chapitre, il nous semble important de souligner que la dynamique citoyenne est née à 

partir du changement de position de l’Elue de quartier, suite à la décision de Rennes Métropole de construire 4 500 
logements par an sur 10 ans. Cette décision, intégrée au PLH (Plan Local de l’Habitat) et prise par des Elus (pas au 
suffrage direct) de l’intercommunalité, s’impose aux PLU (Plan Local d’Urbanisme) des communes faisant partie 
de Rennes Métropole. Comme le rappelle le Rapport de M. Philippe DALLIER, Sénateur, au nom de l’observatoire 
de la décentralisation le 1er février 2006, qui page 29 dudit document indique que « La mise en œuvre des objectifs 
du plan de cohésion sociale nécessite une adaptation rapide des Programmes Locaux de l’Habitat, ceux-ci devant 
eux-mêmes être rapidement traduits dans les Plans Locaux d’Urbanisme. On rappellera qu’aux termes de la loi 
SRU, les PLH s’imposent aux PLU, qui ont l’obligation d’être compatibles avec leurs dispositions ». Les 
communes n’ont donc plus la totale maîtrise de leurs PLU ! D’où l’importance en amont de la concertation. Mais 
sur quelles bases ? Et avec quels habitants ? 

 
Il manque une légitimité quant aux décisions de l’intercommunalité, surtout pour des actes qui s’imposent 

au niveau micro-local. On reparle bien ici de la question de l’élection au suffrage direct des Elus de 
l’Intercommunalité qui consulteraient mieux les habitants puisque soumis à leurs votes ! Quand on regarde le 
budget géré par ces mêmes Elus il est démocratiquement raisonné d’interroger leur mode de désignation ! Nous ne 
disons pas qu’il a quelconques mauvaises intentions de leur part mais la question reste tout de même ouverte ! Un 
bon maire ne fait pas forcement un bon président d’Agglo.... 

 
L’autre questionnement concerne le leïtmotiv de Rennes Métropole : « Il manque du logement aujourd’hui 

et pour demain ». Le collectif d’habitants le remet en cause, mais pas entièrement ! 
 
L’approche est la suivante, Rennes Métropole dit « il manque de logement… » et il construit. La 

dynamique du développement durable nous conduit à dire « il manque du logement ? Posons-nous les bonnes 
questions avant de tenter d’y répondre !  Autrement dit avec la même chose peut-on faire différemment ? (idem 
gestion de l’énergie et autres problématiques) Peut-on encore sortir d’une société du gaspillage ? 
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Nous avons donc creusé.. et… forcément trouvé ! 
 

22  --  LLEE  LLOOGGEEMMEENNTT  
 

 
Nous allons simplement aborder ce qui nous a été donné d’entendre lors de notre enquête d’opinion, à 

savoir la question des logements vacants (parc privé), des logements sous-occupés (parc public) de l’inégalité 
d’offre de logements sociaux dans les 37 communes de Rennes Métropole, mais également entre les quartiers 
rennais puisque M. CHARDONNET nous confirme qu’il y a seulement 2% de logements sociaux dans le centre 
ville ! Pourquoi continuer à y construire des logements de luxe ? M. HERVE ose affirmer qu’il n’y a pas de 
ségrégation au niveau de l’habitat rennais, comment nommer cela en sachant que les quartiers de Rennes Centre 
peine à maintenir 2% de logement sociaux sur leurs territoires quand le parc de logement du Blosne en indique plus 
de 50% ! 

Pourquoi un tel emballement de construction ? Une hypothèse semble se confirmer : devant la réforme de 
la taxe professionnelle au 1er janvier (source de financement de Rennes Métropole), il a fallu anticiper ce manque 
de trésorerie, donc par un  nouvel impôt assis sur les taxes foncières et d’habitation. Voilà qui donne un autre sens  
à cette frénésie de construction. On ne construit pas face à une crise du logement mais pour de juteuses recettes 
fiscales ! (voir « le budget de l’agglo », Ouest France du 15/12/2006). Cette hypothèse se confirme par l’annonce 
faite par la Cellule Economique de Bretagne qui dans son rapport de décembre 2006 souligne la baisse des ventes 
de logements à Rennes ! Tout en soulignant que l’Ille et Vilaine est en tête avec 35% des ventes d’appartements et 
le Morbihan, à  39% pour les logements individuels. 
La crise du logement dans son ensemble est donc une image fausse qui nous faut dénoncer ! 

Seul le manque des logements sociaux disponibles et à loyers modérés pose problème, le PLH n’y répond 
malheureusement pas. Nous avons tenté une autre approche du logement, dans l’esprit du développement durable, 
« avec la même chose, on peut faire mieux ? » 

 
2.1 - Les logements vacants : 

 
Définition de l’INSEE : « Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas 

suivants : 
- proposé à la vente, à la location 
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation 
- en attente de règlement de succession 
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés 
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste…) 

M. HERVE, interrogé à ce sujet le 30/11/06 lors de sa tournée dans les quartiers, réfute cet élément et argumente 
que l’INSEE comptabilise des garages non loués ! Nous prenons acte de sa vison des choses, mais lui préférons le 
sérieux de l’INSEE dont se prévaut par ailleurs M. HERVE qui appuie le PLH sur les perspectives démographiques 
de l’INSEE !  

Notre démarche de diagnostic nous permet de connaître les données disponibles sur le logement vacant : 21 
768 logements vacants pour le Département , 8 240 pour Rennes Métropole , 6 217  pour la Ville de Rennes 
et  63 pour l’IRIS POTERIE NORD . Or, pour le dernier chiffre, c’est le nombre exact de logements qu’il est 
prévu aujourd’hui de construire dans la zone écologique que nous tentons de protéger ! Ce qui nous pousse à 
avancer l’hypothèse que ce n’est pas un manque de logements mais plutôt la gestion du parc de logements qui 
n’est pas satisfaisante !
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Au regard des statistiques de l’INSEE puis un traitement par l’AUDIARD, la question des logements 
vacants perdure dans le territoire de Rennes Métropole. De 3332 en 1962 ils y en avaient 8240 en 1999, pour 
59585 résidences principales en 1962 et 157245 en 1999.  

Or nous sommes bientôt en 2007 et la frénésie de logement a dû contribuer à faire monter 
ces données. En effet, par un effet mécanique, plus le parc de logement augmente dans Rennes 
métropole plus le nombre de logements vacants est élevé. 
Au niveau national  2 668 000 logements seraient vacants (voir Ouest France du 04/09/06 « idée chocs pour sortir 
de la crise du logement » le livre blanc de l’UNPI ). Ce dernier met en évidence que 10% du parc, soit 450 000 
logements, soient occupés par des locataires qui dépassent les plafonds de ressources. Nous mettons en cela en 
lien avec le fait dénoncé par la Fondation Abbé PIERRE « qu’il y a eu  430 000 logements sociaux construits 
cette année et que seul 10% de la population ayant les plus faibles revenus a bénéficié d’une admission dans le 
parc public ». Faut-il interroger les critères et les pratiques des commissions d’admission des bailleurs HLM ? 

Nous interrogeons également la problématique du taux d’occupation des logements (parc public et privé), 
en lien avec la décohabitation et le vieillissement de la population, ainsi que les différences entre les exigences 
d’attribution des logements sociaux, des moyens concernant le maintien et la  sortie du parc social. Mais là nous 
touchons à un tabou ? Cela n’est pas non plus abordé dans le cadre du PLH de Rennes Métropole, et pourtant cela a 
une conséquence directe sur le parc disponible ! La fonction sociale du parc public ne répond plus entièrement 
aujourd’hui à sa mission initiale. En effet, les trois quarts des locataires du parc privé ont des ressources inférieures 
à  ceux d’accès au parc HLM. 43% des locataires du parc privé ont des revenus inférieurs aux plafonds de revenus  
PLAI-PST, 18% ont des ressources inférieures à 30% des plafonds HLM (UNPI)  

 
2.2 - La taxe sur les logements vacants : 

 
Des logements sont donc libres, répondre à cela par la création d'une taxe sur la vacance ? 
 
L’article 30 de la loi SRU (du 13/12 /2000) instaure un système d'imposition des logements vacants en 

insérant un article 232 dans le code général des impôts.  
 
Le paragraphe I du nouvel article 232 du code général des impôts instaure à compter du 1er janvier 1999 

une taxe annuelle sur les logements vacants situés dans des communes appartenant à des zones d'urbanisation 
continue de plus de deux cent mille habitants, où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de 
logements au détriment des personnes à revenus modestes ou défavorisées.  

La Ville de Rennes a tardivement voté cette taxe lors du Conseil municipal du 11 juillet 2006 
 
Ce déséquilibre sera apprécié compte tenu du nombre élevé de demandeurs de logements par rapport au 

parc locatif et au nombre de logements vacants dans l'ensemble du parc immobilier existant.  C'est un décret qui 
fixe les listes des communes concernées par l'instauration de la taxe.  

 
29 agglomérations sont potentiellement concernées par ce dispositif. Il s'agit de : Paris, Lyon, Marseille-

Aix-en-Provence, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nice, Nantes, Toulon, Grenoble, Strasbourg, Rouen, Valenciennes, 
Antibes-Cannes-Grasse, Nancy, Lens, Saint-Etienne, Tours, Béthune, Clermont-Ferrand, Le Havre, Montpellier, 
Rennes, Orléans, Dijon, Mulhouse, Angers, Reims et Brest.  

 
On peut indiquer, tout en étant extrêmement prudent du fait du manque de fiabilité des statistiques évaluant 

la vacance, que dans les neuf villes françaises de plus de 200 000 habitants, le taux de vacance se situe presque 
toujours entre 8,0 % et 12 % sauf à Strasbourg (6,6 %). Le taux parisien est évalué à 9,0 %. Des taux supérieurs 
sont atteints à Lyon, Marseille, Toulouse (9,3%), Nice (11,1 %) et Bordeaux (12,0 %). 

 
Les modalités d'adoption de la liste des communes concernées sont contestables tant sur le fond que sur la 

forme.  
 
D'une part, l'appréciation du caractère déséquilibré du marché immobilier locatif englobe la totalité du 

marché locatif, y compris le parc social public, alors que seuls les propriétaires privés sont redevables de cette taxe. 
Ainsi, dans certains cas, les propriétaires privés seront pénalisés par les forts taux de vacance du seul parc 
immobilier HLM. D'autre part, la procédure d'élaboration de la liste n'offre pas suffisamment de garanties aux 
propriétaires. Il conviendrait au minimum que ce dispositif soit adopté dans les mêmes formes que le décret relatif à 
l'évolution de certains loyers dans l'agglomération parisienne, d'autant plus qu'il relève du même esprit -à savoir 
limiter le droit de propriété au nom de la solidarité nationale- et que son champ d'application devrait être 
sensiblement identique. Or l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs 
stipule que la liste des communes soumises à l'encadrement des loyers fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, pris 
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annuellement, après avis de la commission nationale de concertation. Pour assurer une protection minimum des 
propriétaires contre l'arbitraire administratif, il faudrait que la liste des communes, où est instaurée la taxe sur les 
logements vacants, soit, elle aussi, fixée et révisée annuellement par un décret en Conseil d'Etat.  

 
Le paragraphe II précise le champ d'application de la taxe, qui s'applique à tout logement vacant pendant au 

moins deux années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition. Il exclut expressément les logements 
attribués sous condition de ressources détenus par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés 
d'économie mixte.  

 
Ce cas d'exclusion apparaît d'autant plus injuste que le taux de vacance dans le parc HLM est, comme il a 

été indiqué plus haut, pris en compte pour déterminer la liste des communes où s'applique la taxe. De plus, le sort 
particulier et favorable réservé au parc immobilier des SEM induit une rupture d'égalité entre les personnes morales 
de droit privé gérant un parc mobilier locatif.  

 
Le paragraphe III précise que la taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à 

construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la vacance.  
 
Le paragraphe IV fixe les règles de calcul de cette taxe, dont l'assiette est constituée par la valeur locative 

du logement. Le taux de la taxe est progressif puisque il est fixé à 10 % la première année d'imposition, à 12,5 % la 
deuxième année et à 15 % à compter de la troisième année.  

 
Les paragraphes V et VI fixent des cas d'exonération en fonction de certains types de vacance  
 
- le paragraphe V indique qu'un logement ne sera pas considéré comme vacant si il est occupé chaque année 

pendant trente jours consécutifs.  
 
- le paragraphe VI dispose que la taxe n'est pas due en cas de vacance subie par le contribuable.  
 
Ces deux éléments vont très certainement induire de multiples contentieux car leur interprétation dépendra 

très largement de l'arbitraire de l'autorité administrative. En effet, s'agissant de la vacance subie, aucune définition 
précise n'a pu être donnée à votre commission alors qu'il s'agit en définitive d'écarter du champ d'application de la 
taxe, les logements vacants pour des raisons légitimes.  
 

L'énumération de ces raisons a été faite à plusieurs reprises par le Secrétaire d'Etat au logement ou ses 
services, mais il n'est pas prévu qu'un texte réglementaire en fasse la liste exhaustive, ce qui ne manquera pas de 
donner lieu à des interprétations divergentes, portant ainsi atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi. 
De plus, le système fait supporter la charge de la preuve au propriétaire qui doit démontrer que la vacance de son 
logement est subie. La vacance subie couvre ainsi le cas du propriétaire qui n'a pas les moyens de faire réhabiliter 
son logement, ou qui ne trouve pas de locataire alors que son bien est proposé au prix du marché, ou encore qui 
cherche à vendre son logement sans trouver d'acquéreur. Ces trois exemples suffisent pour prendre conscience des 
difficultés d'application de ce dispositif. 
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En effet, quelles preuves faudra-t-il apporter pour établir l'insuffisance de ses ressources, ou pour justifier d'un 
arbitrage en faveur d'un autre type de dépenses ?  

 
Enfin, comment pourra-t-on estimer le prix du marché pour un logement donné, lorsqu'on sait que de 

multiples critères entrent en ligne de compte (emplacement, éléments de confort, standing de l'immeuble, étage...) ? 
Quels éléments devra fournir un propriétaire pour justifier des démarches entreprises pour louer ou vendre son 
logement ?  

 
Il n'est pas acceptable que le propriétaire soit tenu d'apporter la preuve de sa bonne foi, puisque cette taxe 

est censée sanctionner les propriétaires pratiquant une rétention injustifiée. Il y a fort à craindre que l'appréciation 
de ce critère, a priori très subjectif, donne lieu à des interprétations divergentes voire opposées d'un service fiscal à 
l'autre. Enfin, les risques de fraude et de dissimulation sont d'autant plus importants que la définition des cas 
d'exonération est vague.  

 
Le paragraphe VII aligne la taxe, en matière de contrôle, de recouvrement, de contentieux, de garanties et 

de sanctions sur le régime de la taxe foncière sur les propriétés bâties.  
 
Enfin, le paragraphe VIII affecte le produit net de la taxe à l'Agence pour l'amélioration de l'habitat 

(ANAH) qui finance des travaux de réhabilitation dans le parc locatif privé.  
 
Le choix de cette affectation est d'autant plus dérisoire, compte tenu du rendement très faible escompté de 

cette taxe, que depuis 1987, la collecte de la taxe additionnelle au droit de bail (TADB) n'alimente plus directement 
le budget de l'ANAH.  

 
Compte tenu de la réforme de la TADB intervenue en 1992, l'écart est croissant entre la forte progression 

du produit de cette taxe et la faible évolution du budget de l'ANAH. Le " décrochage avéré " à partir de 1991 
s'élève depuis 1994, à plus d'un milliard de francs par an.  

 
Faut-il s’arrêter à la taxe sur les logements vacants puisque Rennes Métropole parle de crise du logement ? 
 

2.3 - La possible réquisition des logements vacants : 
 
Il nous faut donc aborder en toute logique la question de la réquisition des logements vacants ! 
 
Deux décrets du 29 avril 1999 précisent le régime juridique de cette nouvelle forme de réquisition avec 

attributaire. 
La réquisition avec attributaire, placé sous l’autorité du préfet, a été institué par l’article 52 de la loi du 29 

juillet 1998, relative aux exclusions. Elle constitue avec la réquisition d’office et de la réquisition municipale, une 
troisième forme de réquisition des logements vacants. 

 
Le décret N° 99-340 du 29 avril 1999 précise les conditions d’agréments des attributaires, la procédure à 

mettre en œuvre, et les modalité du droit de reprise. Un second décret, N° 99-341, fixe le plafond des bénéficiaires 
à 60% du plafond de ressources exigés pour l’attribution d’un HLM. Il précise également les prix de base des loyers 
des locaux ainsi donnés à bail. 

 
Seuls les logements vacants plus de 18 mois, quelles que soit leurs affectations, appartenant à des personnes 

morales peuvent être ainsi être réquisitionnés.  
 
Les attributaires peuvent être l’Etat, les collectivités locales, les organismes d’HLM, ou bien des 

organismes agréés contribuant à loger des personnes défavorisées. 
 
Le maire est consulté par le préfet 

 
 
 
 

La question des logements est délicate et mérite toute l’attention des acteurs réunis autour de 
la crise du logement. Si seulement 20% des logements vacants trouvaient réponses, suite à des 
attributions, la pression retomberait sur l’ensemble des parcs (privé et public). 
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S’y rajoute : la carence de logement universitaire du CROUS, le phénomène de 

décohabitation, le vieillissement de la population et les mutations familiales (monoparentalité, 
famille recomposée, garde alternée,...) 

L’autre partie qui nous interpelle est que des personnes habitent dans le parc public alors 
qu’elles ne devraient plus y être aujourd’hui. Pour qui donc construire ? 

 
Nous n’avons pas obtenu de données exploitables sur l’ensemble de la question des 

logements, notamment des taux d’occupation, du nombre des surloyers, etc. 
 
 C’est pourtant une question de fond que le collectif d’habitants aborde ici et qui est par 

ailleurs reprise par l’UNPI et son livre blanc : 
« idées chocs pour sortir de la crise du logement » 

 
Pour qui construit-on des logements sociaux et quels moyens on se donne pour assurer que 

l’occupation du parc public correspond bien aux critères d’admission et de maintien dans ce 
dernier ? 

  
 

2.4 - Comment aborder différemment la question du logement ?  
Cet enjeu n’est pas abstrait ou théorique. Les quartiers de Rennes Centre (les quartier 1 et 2 sont pourvus de 

seulement 2% de logement sociaux selon M. CHARDONNET) interrogent autant que la situation de Neuilly-sur-
Seine et de ses 2,5 % de logements sociaux. Comment ne pas réagir face à un tel écart, une telle inégalité ? Le 
collectif mesure l’importance fondamentale du logement. Dans le PLH, il y a d’excellentes priorités, mais  affirmer 
trop de priorités pourraient conduire les citoyens à n’en retenir aucune ? Nous constatons des mouvements 
d’oppositions plus ou moins marqué au sein de Rennes Métropole, quelle est la réaction des élus ? Ils se servent 
actuellement d’un CD ROM pour mieux informer la population…Mais informer n’est pas concerter ! De plus 
l’utilisation de cet outil est peu cohérent car les données ne sont pas comparables entre elles, d’un coté des chiffres 
sur un thème, puis des pourcentages un autre sujet et enfin des camemberts statistiques sur un autre ! La fiabilité 
même est à interroger, la dite présentation s’appuie sur le RGP de 1990 et de 1999. Peu de sérieux dans tout cela ! 

M. le Maire se coupe même dans son discours sans s’en rendre compte, puisqu’il met en avant trois 
tranches de revenu en parlant de Rennes (1/3 ont moins de 1200€/mois, 1/3 entre 1200€ et 2500€ le 3ème tiers ayant 
plus de 2500€ de ressources par mois) et donne par le biais du PLH (donc de Rennes Métropole !) 50% du parc 
construit en accession libre, 25% en logement aidée et 25% en logement social. Les proportions ne sont pas 
respectées, que se passe-t’il ?  

Pour qui construit donc Rennes Métropole ? Pour les familles imposables ! *  

Le logement, c’est la sphère privée qui permet de bâtir sa vie, d’affronter la société  : quand on habite dans 
une HLM avec des ascenseurs qui fonctionnent, des boîtes aux lettres propres, des appartements spacieux et 
fonctionnels permettant aux enfants de pouvoir faire tranquillement leurs devoirs et aux parents de recevoir la 
famille et les amis, c’est la vie qui change.  

Le logement, c’est aussi l’habitat, un environnement à valoriser, un cadre de vie à respecter. Oui, mais un 
logement pour tous ! 

 

* Voir article Ouest-France du 1512/2006 « le budget de l’agglo » 

Il est vrai que 400 000 logements ont été construits l’an dernier. Pourtant, « cette politique ne marche pas ». 
Et oui ! Non seulement les financements publics et les incitations fiscales pour le logement vont vers ceux qui 
disposent déjà de l’argent nécessaire (le fameux « Robien »). Des réponses arrivent par la constitution de réserves 
foncières via les agences foncières régionales, les délégations de compétences des aides à la pierre (exemple à 
Rennes Métropole) mais que devient la lutte contre la précarité des jeunes face au logement ? Pour la population 
étudiante, les logements du CROUS sont en nombre insuffisant face à la demande, les familles qui ont les moyens 
n’ont pas de réels problèmes car elles se tournent vers le privé, mais les autres ? Pour les autres catégories de 
jeunes, l’accès au premier logement se fait plus tardivement et souvent dans la précarité, par méconnaissance des 
dispositifs (Locapass, aides au logement,..) ou des structures pouvant les aider dans leur prise d’autonomie. 
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Autre approche, le logement étudiant est-il un produit spécifique ? 

Une circulaire vient de placer le logement des jeunes dans les objectifs de la délégation des aides à la pierre. 
Comment va-t-il trouver sa place dans les conventions ? 
 
La Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et la Direction générale de l'action sociale du 
ministère de l'Emploi et de la Cohésion sociale viennent de signer une circulaire sur le logement des jeunes. Les 
préfets, en étroite collaboration avec les collectivités locales délégataires des aides à la pierre, sont invités à veiller 
"à mobiliser les bailleurs sociaux et les élus locaux pour produire des logements sociaux répondant aux besoins des 
jeunes". Le volet Anah est aussi concerné. Le texte, publié au Bulletin officiel du 28 novembre, précise que les 
préfets devront vérifier "qu'un volet logement des jeunes est inséré, lorsque le besoin existe, dans les opérations 
programmées mises en place dans le parc privé avec les aides de l'Anah". Pour les négociations actuelles et futures, 
la circulaire demande que cette problématique soit assortie d'objectifs quantitatifs et qualitatifs.  
 
Cela concerne aussi bien les futures conventions que les avenants aux conventions actuelles. Dans le même ordre 
d'idées, les programmes locaux de l'habitat et les plans départementaux d'action pour le logement des personnes 
défavorisées devront prendre en compte ces objectifs. Pour fédérer les initiatives, le préfet, avec la Direction 
Départementale de l'Equipement, devra élaborer un plan départemental "logement des jeunes" où, là encore, les 
délégataires seront de la partie.  
Question de cohérence....Car le coût du logement pénalise d’abord les jeunes ! (voir INSEE, enquête nationale sur 
le logement)  
 
Or, dans les faits, les conventions s'appuient sur le plan de cohésion sociale qui a défini des objectifs spécifiques au 
logement social public (construction, réhabilitation, démolition, location-accession, etc.) et au logement privé 
(production de logements à loyers maîtrisés, remise sur le marché de logements vacants, traitement de logements 
indignes, etc.). Où va se placer le logement étudiant ? Il n'est pas un produit spécifique et il n'existe pas d'enveloppe 
particulière. Promouvoir le logement étudiant revient en fait pour les délégataires à prévoir d'affecter une part des 
programmes de logements à cette tranche de la population. Il revient aux délégataires de définir leur politique 
sectorielle. Certains, comme Nancy ou Grenoble, se sont déjà appropriés ce dossier, qu’attend Rennes Métropole 
pour s’y mettre ? Puisque elle a déjà la délégation des aides à la pierre.... 

Référence Circulaire UHC/IUH 1 n°2006-75 du 13 octobre 2006 relative à l'amélioration de l'accès au 
logement des jeunes et à l'élaboration d'un plan départemental pour le logement des jeunes. 

                          Le Grand Nancy envisage de prendre la délégation du logement étudiant 

La délégation de compétence des aides à la pierre signée par la communauté urbaine en 2005 a conduit le Grand 
Nancy (Meurthe-et-Moselle) à "construire trois fois plus de logements que dans une vie antérieure". Aujourd'hui, 
André Rossinot, son président, envisage de récupérer la "délégation des logements étudiants". Un groupe de travail 
composé du Conseil national des oeuvres universitaires et sociales (Cnous), des ministères en charge du Logement 
et de l'Enseignement supérieur serait créé. 
Pour mémoire, l'article 66 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales de 2004 prévoit la possibilité de 
transférer aux communes ou aux EPCI qui le demandent la charge des opérations de construction, reconstruction, 
grosses réparations et équipements des locaux affectés au logement des étudiants. Les biens sont transférés aux 
communes à titre gratuit, la gestion des logements déjà construits étant confiée aux Crous. Les candidats ne sont 
pas nombreux étant donné l'état du parc... 
Valérie Liquet / Innovapresse 

Actuellement, des Communes dérogent à la loi (l’article 55 de la loi SRU), quitte à payer des pénalités 
fixées par le législateur avec l’argent du contribuable et à en faire un argument électoral pour laisser les « classes 
laborieuses, classes dangereuses » dans les communes voisines (L.FABIUS). L’augmentation des pénalités ne 
suffira pas à changer les choses. Face à de telles pratiques et de tels abus, le collectif comprend qu’il est important 
d’affirmer la volonté politique de l’intercommunalité, à travers le PLH. Mais construire pour qui ? Car, au regard 
des éléments précédents, ce n’est pas un manque de logements qui participe à la crise du logement dans la 
communauté d’agglomération, c’est la pénurie de logements avec des loyers modérés, voire modeste, qu’il faut 
dénoncer ! 

L’Observatoire des inégalités, dans un article paru dans Ouest France du 18/10/06, recense les inégalités et 
fustige les représentations concernant les classes moyennes : « On pensait que cette catégorie regroupait des gens 
qui gagnent entre 2500€ et 3000€ par mois ou autour de 4000€ pour un couple. Pas du tout. Les classes moyennes 
gagnent entre 1200€ et 1700€ toutes prestations confondues et après impôts ». 

  Un ménage (l’ensemble des occupants d’un logement) sur dix gagne moins de 937€ par mois. Un individu 
seul  est officiellement considéré comme « pauvre » lorsque ses revenus sont inférieurs à 645€. Ils sont 3.7 millions 



 87

en France, mais plus de 7 millions selon les critères européens, les minima sociaux en font partis mais les 
travailleurs pauvres ? 

Comment alors assumer un loyer, les charges, les factures d’énergies (en forte hausse !), les impôts (en 
forte hausse !), l’assurance habitation ? Que reste t’il comme ressources après avoir fait face aux charges fixes ? Le 
besoin est fort de baser les politiques sociales sur de nouveaux indicateurs sociétaux (en prenant compte de 
nouveaux indicateurs comme le BIP 40, etc,..) 

Le droit au logement, un droit en devenir ? Insuffisamment dans le cadre de ce PLH ! Si des éléments 
positifs sont abordés, notamment pour les jeunes, l’accession sociale aidée et pour les personnes en situation 
d’urgence, la question de l’accès à des logements avec des loyers abordables manque, tout comme manque celles 
des logements vacants, du taux d’occupation dans les parcs privé et public, du parcours résidentiel qui mérite que 
l’on s’y arrête. Car si des personnes occupent un logement social alors qu’elles ne correspondent plus aux critères 
HLM, ne vaut-il pas mieux redonner au logement social sa réelle fonction ?  

 

Approche contradictoire :  

Paul Louis MARTY, délégué général de l’Union sociale pour l’habitat (ex union nationale HLM), dans une 
interview dans La Tribune du 18 septembre 2006 : « Le logement social doit accueillir les personnes que le marché 
n’est pas capable de loger. Toutefois, si le logement social ne devait accueillir que ce type de personnes, cela 
poserait des problèmes de gestions immobilières, de gestion sociale. Et les difficultés seraient d’autant plus grandes 
que la répartition du logement social est très inégale sur le territoire. » 

« Il faudrait être capable de mener une politique extrêmement volontariste pour démolir du logement social 
où il y en a trop et en reconstruire là où il y en a pas assez » 

Le collectif comprend que la question du logement n’est pas chose aisée, et ne prétend pas l’inverse, mais 
appréhende qu’une approche de type développement durable serait adapté pour se poser les questions autrement. 
En passant de la culture de la réponse à la culture de la question, voire de la concertation, par exemple….   

Dépasser les effets d’annonces de la municipalité, en y regardant d’un peu plus près, fait réfléchir ! Par 
exemple, 100% de logements sociaux au Thabor ! Beau titre certes, mais.. Le collectif constate que l’offre se limite 
au T4, pas de T5 ni de T6 pour les familles nombreuses des quartiers populaires?  

Un programme HQE pour ce programme (et l’Hôtel d’Agglo !)..Et pourquoi pas dans le reste de la ville ? 
Au fait, pourquoi dire qu’il manque du logement et construire des bureaux à proximité de l’Hôtel de Rennes 
Métropole ?  Un ensemble de logements sociaux aurait pourtant rapproché les élus des besoins des 
populations….Au fait, que vont devenir les anciens locaux libérés par Rennes Métropole ? Des logements ? 

 
               A Rennes Métropole, un partenariat se noue autour du PLH 
 

Archipel Habitat, l'Opac de Rennes Métropole, et Habitation Familiale, coopérative de construction, ont décidé de 
mutualiser certains de leurs moyens pour répondre à la demande que fait peser sur les constructeurs le 
programme local de l'habitat (PLH) de Rennes Métropole (2005-2012). Celui-ci prévoit que sur 4.500 
logements par an, 1.250 devront être affectés au locatif social et 1.250 au locatif intermédiaire et à l'accession aidée. 
A eux deux, ils voudraient parvenir à réaliser 650 logements par an pendant la durée du PLH. Archipel Habitat 
étant expert en matière de gestion locative et Habitation Familiale étant expert en termes de maîtrise d'ouvrage et 
d'accession sociale, ils désigneront des représentants dans leurs conseils d'administration respectifs et créeront des 
SCCV (Société civile de construction vente) pour monter certaines opérations de construction. Une charte signée le 
24 octobre arrêtera les termes de leur coopération. 

Jean-Luc Poussier / Innovapresse Rennes 
 
Des différentes approches, Rennes Métropole se distingue en ne mettant pas l’innovation au rendez-vous, ne 
change pas les pratiques « de la course en avant » et lui préfère la facilité, il manque des logements on 
construit....plutôt que de s’interroger sur les causes du dysfonctionnement ! 
 
2.5 - Mais un autre danger concerne l’urbanisation galopante de l’agglomération : Le 

néo-malthusianisme : 
 

L’économiste britannique Thomas Robert MALTHUS (1766-1834) a été le premier à théoriser sur le risque 
démographique. Dans son Essai sur le principe de population (1798), il décrit les dangers d’un monde surpeuplé et 
préconise la restriction volontaire de naissances. 
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L’échec de Johannesburg s’explique en partie par l’absence  de consensus sur les efforts à accomplir pour 

les générations futures. C’est un débat philosophique autant économique et politique. Il oppose les tenants d’un 
néomalthusianisme alarmiste aux optimistes zélateurs d’une science capable de résoudre les problèmes se posant à 
l’humanité. 

 
Les néomalthusiens posent en principe que l’accroissement de la population génère 

immanquablement des dommages irréversibles sur l’environnement. Les ressources finies de la Planète ne 
peuvent supporter une pression humaine croissante. Les idées malthusiennes ont ressurgie aux Etats-Unis dans le 
courant des années 1950 avec le boom démographique constaté dans les pays en voie de développement. Ce 
courant de pensée est à l’origine des politiques de baisse de la natalité qui vont s’imposer en Inde et en Chine.    

 
Nous n’en sommes pas là concernant la ville de Rennes, mais faut-il ignorer cela pour autant ? 
L’excellent article du  Rennais (du 15 septembre 2006 sur l’effet de serre) révèle bien les réels dangers, 

mais par une approche urbaine...nous allons donc prendre un autre chemin,  par le développement durable puis la 
thématique environnementale ! 
 
 
 
 
 
 
 

33  --  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
 
Concilier environnement, développement et démocratie, c’est l’un des grands objectifs du XXIème siècle 

pour l’humanité tout entière. S’il est illustré par les enjeux de développement durable, son application concrète 
reste à faire… 

 
3.1 - Une révolution qui tarde à démarrer ?: 

 
Il faut noter tout de même de nouvelles démarches comme le Pays de Rennes qui développe en matière 

d’urbanisme, une démarche connue par son sigle ADDOU (Approche Développement Durable des Opérations 
d’Urbanisme). C’est une aide apportée aux maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvres à concevoir des ZAC et 
lotissements intégrant les principes du développement durable. 

 
Si cela peut être le cas pour l’aménagement possible de la Prairie et peut-être pris pour un progrès, le 

collectif souligne que l’authentique démarche de développement durable aurait consisté à expertiser 
également le site par une approche environnementale, économique et sociale plutôt qu’exclusivement 
urbanistique ! D’autant que le décret du 27 mai 2005 (Décret N° 2005-608 au N° 2005-613 du 27 mai 2005) 
renforce l’obligation d’évaluation environnementale (transposition de la directive européenne 2001/42/CE). 
Pour la réaliser, il est important de disposer de la situation au départ (ce qui est imposé par la loi SRU, loi N° 
2000-1208 du 13 décembre 2000, pour les SCoT et les PLU. Nous attirons également l’attention sur le Décret 
N°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit 
dans l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme.  

 
Le non-respect législatif  par l’urbanisation galopante de Rennes Métropole : 

- Loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au développement urbain (dite loi 
SRU) : obligation de PADD et de pris en compte environnementale en amont de tous projet d’urbanisme. 

- Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003, urbanisme et habitat 
- Loi N° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du 

territoire (LOADDT) 
- Décret N° 2005-613 du 27 mai 2005, pris pour l’application de l’ordonnance N° 2004-489 du 3 juin 2004 

relative à l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement. 
- Directive N° 2001/42/CE du parlement et du Conseil Européen, relative à l’incidence de certains plans et 

programmes sur l’environnement. 
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L’approche environnementale doit être transversale, alors que la mesure de l’état initial peut-être 
sectorisé (eau, milieux naturels, paysages, aménités et risques) et spécialisé. Le but est bien de mettre en 
cohérence des besoins avec les objectifs de réduction des impacts environnementaux, de protection et de mise 
en valeur de l’environnement. L’approche est donc complètement inversé par rapport aux pratiques 
actuelles, ou l’on corrige les conséquences de l’urbanisation galopante, par une minimisation des effets 
pervers.  

 
Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) doit être inclus dans le plan 

d’urbanisme depuis 2001, nous sommes en 2006 et cela n’est pas abouti. La notion de « développement 
durable » s’appuie sur l’idée que «  le développement d’une ville doit se faire dans le respect de l’environnement, 
des espaces naturels et de l’équilibre des territoires. Cette dimension concilie développement à la fois économique, 
écologique et social. L’élément urbain est considéré comme responsable des dégradations de l’environnement et de 
la détérioration de la qualité de vie en ville » (panneaux de présentation du PADD exposé au service du droit 
des sols de la ville de Rennes, le DAFU -Direction des Affaires Foncières et de l’Urbanisme-). 

 
Le développement durable trouve un écho particulier dans le domaine de la construction car les 

bâtiments d’aujourd’hui marqueront le cadre de vie de nos descendants. 
 
La mise en œuvre de ce concept suppose que chaque prise de décision soit précédée d’une large 

implication de l’ensemble des parties intéressées, notion de gouvernance, et soit examinée sous l’angle des trois 
piliers du développement durable : la préservation de l’environnement, l’efficacité économique et l’équité sociale. 

 
Le Pays de Rennes est également force de proposition par la mise en place en 2006 de la prochaine étape du 

SCoT ( Schéma de Cohérence Territoriale) par l’élaboration de son PADD (Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable) qui ouvre plusieurs pistes : la nécessité d’un développement conséquent, une 
complémentarité à repenser entre l’habitat, l’emploi, le commerce et les services, les modalités d’un 
développement solidaire auquel puissent adhérer les acteurs locaux, et le respect de l’équilibre écologique du 
territoire. 

 
Le collectif rappelle que la ville de Rennes doit prochainement inclure le PADD dans son PLU, nous 

espérons que cela ne restera pas un effet d’annonce et que des changements produisent rapidement leurs effets 
notamment sur les phases de concertation en amont des différents pré-projets.  

  
Il est apparu dans le travail de recherche, que le PADD doit être inclus dans le PLH depuis 2001. Nous 

questionnons donc ce retard et la pertinence de le faire une fois que les projets de densification et de ZAC auront 
été entérinés. Que restera –t’il alors à protéger ? 
 
 

3.2 - Bref historique sur le développement durable : 
 
La notion de développement durable est officiellement définie en 1987 dans le rapport intitulé notre avenir 

à tous de Gro Harlem BRUNTLAND, alors 1er Ministre norvégien et présidente de la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement. 

 
Ce texte, approuvé par les Nations Unies indique qu’il faut inventer une croissance qui réponde aux besoins 

de l’humanité, en particulier ceux des plus démunis, sans pénaliser les générations futures. 
 
Cette idée est issue des travaux  d’économiste de la fin des années 1960 définissant l’éco-développement, 

c’est-à-dire la revendication du développement pour des raisons sociale, tout en mettant en garde contre le saccage 
de la nature et l’utilisation irraisonnée des ressources. En 1992, lors de la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement de Rio de Janeiro, la notion de développement durable est adoptée par les 
Etats membres de l’ONU. On dresse une liste des principes que l’humanité doit mettre en  œuvre : adoption de 
l’Agenda 21. 

 
Le premier est ainsi rédigé : « Les humains sont au centre des préoccupations relatives au développement 

durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. » Le développement harmonieux et 
équilibré sur l’ensemble de la planète est défini de la façon suivante : « Le droit au développement doit être réalisé 
de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations 
présentes et futures. » L’article 5 est plus précis sur l’entraide internationale :  
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« Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l’élimination de la pauvreté 
qui constitue  une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveau de 
vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde. » 

 
En septembre 2002, le Sommet mondial du développement durable, à Johannesburg (Afrique du Sud), se 

clôt sur un constat d’échecs. Le fossé entre riches et pauvres ne s’est pas comblé. Les destructions 
environnementales s’aggravent. Les Etats ne se donnent aucun programme précis pour atteindre les objectifs fixés 
par l’Agenda 21. 

 
 
 
 

3.3 - Le développement durable en 4 repères et 4 enjeux : 
 
 

4 repères en développement durable : 
 
Repère 1 : 
« Le développement durable vise à permettre l’harmonie entre les humains ; et l’harmonie entre les humains et la 
nature. » Commission mondiale du développement durable 1988 
Repère 2 : 
Agir « durable » consiste à répondre aux besoins des populations d’aujourd’hui, en commençant par les plus 
démunies, tout en veillant à laisser aux générations futures la possibilité de satisfaire les leurs ; ce qui passe par la 
prise en compte des quatre dimensions : sociale, économique, environnementale et participative. 
Repère 3 : 
« Pour agir concrètement en développement durable, le niveau local est le plus pertinent, car c’est là que nous 
pouvons chacun et tous ensembles changer nos pratiques et nos comportements. » Sommet de la terre de Rio de 
Janeiro. 
Repère 4 : 
Agenda 21 = en latin, « ce qui doit être fait »…pour le 21ème  siècle ; c’est-à-dire : 
- Interroger les pratiques et leurs impacts, au regard du développement durable 
- Définir des orientations et un programme d’actions pour agir dans le sens du développement durable 

aujourd’hui, et pour les dizaines d’années à venir. 
 
Les 4 grands enjeux  du développement durable : 
 
- Préserver les ressources et la biodiversité, lutter contre l’effet de serre et agir face au changement climatique. 
- Construire de nouvelles solidarités et reconnaître la diversité culturelle comme un bien commun de l’humanité. 
- Diversifier les systèmes économiques et reconsidérer la richesse. 
- Renouveler la démocratie représentative en réinventant le débat public et la co-production de l’aide à la 

décision (extrait d’une conférence de Mme Hélène COMBE, de l’observatoire de la décision publique)  
 

Le collectif d’habitants propose, au regard de ce qui s’est passé concernant le « groupe de travail » initié 
par la Direction de Quartier, sous l’égide de l’Elue, Mme MASSOT, de débattre plus largement autour de la 
démocratie participative et de la notion de la GOUVERNANCE. Par ailleurs le collectif déplore que le groupe de 
travail des habitants dirigé alors par la direction de quartier ne perdure pas (du moins les intéressés n’ont plus de 
nouvelles !). 

 
 Il aurait permis la concertation qui fait aujourd’hui défaut ! Cela interroge la nature de la relation des élus 

envers les habitants. On ne peut susciter l’engouement des habitants, s’engager oralement puis par écrit et tout 
remiser au placard sitôt après ! Au motif obscur de se rallier à une décision de sa majorité, de sa famille politique... 

 
Lors de la réunion du 29 novembre 2006, M.HERVE est venu donner de sa personne afin de  présenter le 

PLH, quelques questions plus tard (restées sans réponses !) puis un remerciement appuyé à son équipe (élus 
présents et administratifs) a été réalisé.    

 
Ce type de pratique nous renvoie plus de deux cents ans en arrière, à l’époque où le roi récompensait ses 

loyaux serviteurs et fidèles sujets ! Comment sortir de cet affligeant cliché ? En passant à un autre mode  de 
démocratie, la démocratie participative, dont fait partie le concept de gouvernance. 
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3.4 - Pour parler de la notion de gouvernance, repères sur la définition et l'enjeu : 
 
1. on parle du terme ancien (16ème siècle, issu des Baillages de Flandres) et non pas du sens utilisé par les 
entreprises depuis quelques années à l'initiative de grands groupes (où gouvernance = management, et diffusion de 
rapports aux administrateurs, et parfois aux clients) 
 
2. la gouvernance = fait de gouverner ensemble, en associant toutes les parties prenantes*.  
Dans une situation de démocratie représentative (comme en France), cela signifie que l'on ne remet pas en cause les 
lieux de décisions (les instances législatives et exécutives prévues pour ça), mais qu'on rend très exigeant le 
processus de fabrication de la décision (Armatya SEN, ancien prix Nobel d'économie 1998, et auteur Indien 
absolument percutant sur la démocratie, a écrit un livre "la démocratie des autres", dans lequel il démontre 
notamment que la démocratie représentative n'a de légitimité que si elle fonctionne de cette façon. En clair, les 
Elus tirent leur légitimité non pas tant du vote que de leur capacité à débattre avec la société avant d'agir dans les 
instances de décision) 
 
Cela passe par la définition amont des "règles du jeu", un large débat public en présence de toutes les parties 
prenantes*, l'organisation de la formulation et de la confrontation de tous les points de vues, la recherche de 
consensus **, la contractualisation des engagements (dans le sens de précision des rôles et des responsabilités - y 
compris des habitants ou des usagers, … - à chaque étape de la démarche, que le "contrat" soit écrit ou non)  
 
Lorsque la relation est au point mort avec la collectivité, et que l'initiative vient de la société civile, deux préalables 
peuvent être posés : faire connaître aux Elus l'état d'esprit "gouvernance" dans lequel on souhaite travailler (cf. ci-
dessus), bien identifier les parties prenantes, diffuser largement l'état des travaux déjà réalisés et ce qui est à faire, 
se donner une méthode de travail avec deux hypothèses : l'une où les Elus adhèrent au processus, l'autre où ils 
restent en dehors et où le Collectif travaille donc en leur présentant régulièrement directement et par voie de presse 
l'état des travaux. Ce qui est le cas de « Touche pas ma prairie » 
 

Enfin, travailler dans une logique de gouvernance impose des séances avec beaucoup de monde. La 
technique pour réussir, c'est de prévoir à chaque fois des temps pléniers pour présenter les enjeux, les avancées, … 
et aussi des ateliers de 12 personnes maxi (en mélangeant le + possible les "cultures" à chaque fois) avec des 
consignes de travail très précises (temps, objet à produire, répartition des fonctions de "régulateur du temps et de la 
prise de parole" et de "rapporteur" - surtout pas d'animateur car cela déresponsabilise les autres membres des 
groupes d'atelier -, méthode de travail suggérée, ce qu'on attend précisément comme retour, …). La démocratie 
participative permettrait de passer du discours de face à face à un échange côte à côte.... 

 
 

3.5 - Approche contradictoire : Les chausse-trappes de la démocratie participative 
(Voir autrement du 15 septembre 2001)  

 
La démocratie participative est considérée à juste titre comme une avancée significative sur le chemin 

d’une concertation plus riche entre citoyens et élus. Cependant, ses faiblesses de fond, ajoutées à une difficulté 
indéniable de mise en œuvre, doivent nous convaincre que la désirer est une chose, mais la mettre en place et en 
retirer tous les fruits attendus en est une autre… 

 
La démocratie participative, c’est quoi ? 
 
La république où nous vivons fonctionne sur le principe de la démocratie représentative (1). Nous allons 

dignement voter à temps voulu pour l’élu ou le projet de notre cœur, et nous retournons confiants à la maison, avec 
le sens du devoir accompli, ayant DÉLÉGUÉ alors l’entière responsabilité de la gestion du pouvoir local ou 
national au futur élu. Ce dernier devient alors le seul responsable du bon déroulement des projets collectifs. 

  
En « démocratie participative », par contre, le citoyen « lambda » ne se contente plus de déposer un bout de 

papier dans une urne : il veut participer  plus étroitement à la vie civile, en décidant en commun, par exemple, des 
investissements à réaliser par sa municipalité. Toutes les enquêtes le confirment, cette demande est récurrente de la 
part des citoyens. 
 

Une étape vers la démocratie « idéale » ? 
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Ce mode de participation civile est souvent perçu comme une étape « obligée » vers le stade ultime : la 
démocratie directe, autogérée, où les orientations et les grands choix de société seraient directement élaborés par 
les citoyens eux-mêmes… Nous allons voir plus bas qu’il y a loin de la coupe aux lèvres… 

 
Porto Alegre, c’est d’abord un laboratoire. La ville brésilienne de Porto Alegre, située au sud du pays, 

célèbre depuis peu pour son Forum social mondial tenu en janvier 2001, est citée régulièrement en exemple comme 
étant une des applications de la démocratie participative la plus affirmée et la plus aboutie à grande échelle.  

 
Les premières expériences y datent en effet des années 1970, époque à laquelle, pour la première fois des 

associations de quartiers se sont constituées pour réclamer une participation active et directe aux sujets de 
collectivité générale : distribution d’eau, assainissement, transports en commun, etc. 

 
Cependant après quelques trente ans d’expérience en la matière, et malgré des succès indéniables, la ville 

elle-même se considère encore comme un laboratoire permanent. Les difficultés rencontrées furent nombreuses, et 
le mode de fonctionnement est désormais perçu comme bien plus complexe et délicat à gérer qu’il ne le paraissait 
au premier abord. 

 
Les enseignements à en tirer… 
 
De ces expériences à « ciel ouvert », des enseignements et des constats précieux nous sont offerts :  
 

1. Une utilisation pragmatique par le pouvoir en place de cette forme de démocratie : il s’agit d'abord de 
rétablir une bonne image « politique », d’éviter une impopularité rapide et d’enrayer la baisse civile de 
participations aux votes. Il est à noter que les élus locaux déterminent seuls les règles du jeu participatif… 
(2)  
 

2. Une volonté des élus municipaux de restreindre le pouvoir participatif des citoyens à la seule dimension 
consultative : dans ce système de démocratie le conseil municipal devrait seulement mettre en oeuvre les 
décisions prises. Dans les faits, les occasions ne manquent pas d’augmenter subtilement leur pouvoir. Par 
exemple, les services techniques de la mairie, par leur expertise initiale, influent  en fait grandement sur les 
décisions finales… (2) 
 
Actuellement, à Porto Alegre, les forums de participations citoyens sont ainsi devenus avec le temps des 
instances de pouvoirs consultatif sans véritable pouvoir décisionnel… 
 

3. Un concept d'origine « génétiquement » restreint : la démocratie participative à d’abord été conçue pour 
exercer son influence au niveau local. De ce fait la gestion des grands débats de société (économie, 
politique étrangère, droits de l’homme…) lui échappe complètement. (2) 
 
Un très bon exemple en est donné par les États-Unis : dans ce pays, la démocratie participative locale y est 
bien plus en avance que chez nous, mais les citoyens Américains ne sont jamais consultés sur les grandes 
questions nationales et internationales… (3) 
 

4. Inégalité des représentations au détriment des plus pauvres : paradoxalement, ce sont surtout les classes 
moyennes qui participent : par exemple, à Porto Alegre, 60 % des citoyens « actifs » ont un revenu familial 
trois fois supérieur au salaire minimum brésilien… 

5. Participer, cela s’apprend : les associations et organismes non gouvernementaux sont essentiels dans la 
sensibilisation des citoyens à la vie civile. (4)  

 
Les initiatives Françaises 

En France les exemples concrets et positifs ne manquent heureusement pas. Citons brièvement parmi les plus 
représentatifs : 

Lille  possède son adjoint au maire, délégué à la démocratie participative et a mis en place un « conseil 
communal de concertation », constitué d’organisations et d’associations représentatives. (5) 

Strasbourg a aussi un « comité citoyen », composé d’habitants de la communauté urbaine. (5) 

L’Ile de France a mis en place entre 1997 et 1999 une élaboration concertée de son plan de 
développement urbain. (6) 
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L’ATU de Grande-Synthe à Dunkerque, est un processus participatif permanent sur l’aménagement 
urbain original composé de représentants locaux, d’urbanistes et d’habitants. (7) 

 
Conclusion : une jolie fleur a bien souvent des épines… 
 
Nous l’avons vu, pour prétendre au statut envié de « ville participative », et pouvoir bénéficier pleinement 

de tous les fruits attendus, il ne suffit pas de tenir au courant les citoyens, par le journal de la commune, et de 
solliciter un vague avis par des débats plus ou moins biens suivis. En France l’exemple le plus souvent cité est le 
référendum….voilà qui n’emballe pas les foules… 

 
Les associations et organisations non officielles ont dans ce contexte un triple rôle  à jouer : en 

informant  les citoyens sur les enjeux et méthodes, en participant  activement au processus participatif, et en 
veillant à ce que les grands débats de société ne soient pas noyés par des questions uniquement locales. 

 
La démocratie participative se donne à qui veut bien faire l’effort de la mériter… 

- Sauveur Fernandez - 
 
Combinaison de démocratie élective, de participation des citoyens et d'approches rationnelles de la décision basée 
sur des indicateurs et des évaluations Le développement durable fait référence aux méthodes permettant d'impliquer 
l'ensemble des parties prenantes. Ces institutions qui combinent démocratie participative et élective, ainsi que les 
outils d'évaluation des politiques et la transparence du processus de décision relèvent d'un contexte général qualifié 
de bonne gouvernance.  
L'information et l'accès du public à l'information est ainsi une composante importante permettant de mettre en 
œuvre la gouvernance. 
 
Bibliographie des exemples cités 
(1) Pour en savoir plus sur les principes démocratiques, et leurs limites, lire une critique de livre: "Pourquoi je suis 
moyennement démocrate", de Vladimir Volkoff. 
(2) "Le cas de Porto Alegre au Brésil", de Paul Boino, magazine Silence n°263, novembre 2000. 
(3) "Attentes citoyennes" de Roland Cayrol, directeur de l'institut de sondage CSA : 
http://www.globenet.org/horizon-local/sol/9905sol1.html 
(4) "L'association comme lien social", de Jean-Louis Laville, sociologue, magazine hors-série Sciences Humaines, 
n°33, juin-juillet-août 2001, page 64. 
(5) "Les conquêtes de la démocratie participative", de Carole Pelissier : 
http://www.fraternitaire.com/Communs/articles/ 
conquetes_de_la_democratie_participative.htm 
(6) "L'élaboration concertée des plans de déplacements urbains de l'Ile de France" : 
http://www.iaurif.org/communi/democrat/pduif.htm 
 
 

44  --  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 
4.1 - Une approche globale : 

 
Les risques écologiques qui pèsent sur la Planète sont multiples, ils concernent : 
- L’eau (douce, souterraines, des zones humides et des océans). La terre dit sa couleur bleue à son extraordinaire 

abondance en eau. Mais derrière cette profusion se cache une autre réalité : si toute l’eau terrestre pouvait tenir 
dans un bidon de 5 litres, l’eau douce réellement disponible pour l’homme remplirait à peine une cuillère à 
soupe. Cette ressource, partiellement renouvelable mais pas inépuisable, subit aujourd’hui les conséquences  
des activités humaines : pollutions des cours d’eau, ponction excessive pour l’irrigation, l’industrie ou les 
usages domestiques, destruction des zones humides et surexploitation des nappes phréatiques.  

- L’atmosphère (la couche d’ozone, l’effet de serre, la pollution des villes et les pollutions liées aux activités 
humaines).Si notre planète avait la taille d’une orange, l’épaisseur de l’atmosphère serait à peut près celle de 
son papier d’emballage. C’est dire l’extrême finesse de cette couche qui conditionne la vie sur terre. Protection 
contre les météorites et filtre contre les rayons ultraviolets du Soleil, l’atmosphère absorbe la chaleur et stabilise 
la température. Son oxygène est vital pour la plupart des organismes terrestre. Les activités humaines rejettent 
des polluants gazeux toxiques, dont certains détruisent la couche d’ozone et augmentent l’effet de serre, 
provoquant un réchauffement planétaire global.   
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- Le péril sur les océans (les pollutions, la sur-pèche, les marées noires, le littoral menacé, la mort des coraux, les 
caprices d’El Nino). Les océans sont durement touchés par les activités humaines. Pollutions de toute nature 
(domestiques, agricoles ou industrielles, marées noires,…) et aménagements irresponsables ont entraîné une 
forte dégradation des littoraux et des eaux côtières, là ou se concentre la vie. Exploités au-delà du raisonnable 
par une armada de 5 millions de navires de pêche, les stocks de poissons sont en voies d’épuisement rapide. Le 
réchauffement de la Planète a entraîné celui des eaux, provoquent la mort des coraux  dans le monde entier et 
accentuant les effets dévastateurs du phénomène El Nino.  

- Un sol nourricier surexploité (la déforestation, l’agriculture intensive, la désertification, la pollution chimique 
des sols, les espèces en danger et la biodiversité menacée). La croissance démographique  s’accompagne d’une 
surexploitation irraisonnée des ressources biologiques de la Terre. Dans les régions tropicales, les sols dénudés 
par la déforestation ou le surpâturage s’érodent, provoquant la désertification de régions entières. Dans les 
régions tempérées, les sols sont contaminés par les déchets de l’industrie ou les excès de l’agriculture intensive. 
Malgré une récente prise de conscience du problème au niveau des Etats, les menaces que font peser les 
activités humaines sur la diversité biologiques de notre planète sont plus fortes qu’elle n’ont jamais été. 

- L’homme malade du progrès (la démographie, la dégradation du milieu urbain, les déchets de la 
consommation, l’alimentation et la santé, les maladies émergentes, les conséquences écologique des guerres et 
des accidents type Tchernotbyl ou Seveso, l’empreinte écologique de l’homme qui ne cesse de grandir). Les 
progrès techniques et scientifiques ont largement amélioré les conditions d’existence des êtres humains dans de 
nombreux pays : la durée de vie est allongée, des maladies autrefois incurables sont éradiquées, les travaux 
pénibles mécanisés.  

 
Mais ces progrès ont un prix : la consommation de masse génère des millions de tonnes de déchets ; 

l’obésité devient un problème majeur de santé publique ; les mégalopoles surpeuplées génèrent insécurité, 
pollutions, dégradation de la qualité de vie (dérive de PLH ?). Faute d’en avoir pris conscience assez tôt, 
l’humanité doit gérer des situations qui se sont aggravées au fil du temps. 

 
4.2 - L’impératif écologique :  

 
A travers ce mémoire, le collectif d’habitants «  Touche pas ma Prairie » souhaite faire partager cette prise 

de conscience, faute de quoi le meilleur Agenda 21 qui soit ne servira à rien : il sera trop tard ! Nous sommes 
solidaires du Pacte Ecologique réalisé par le comité de veille écologique (composante de scientifiques) de la 
Fondation Nicolas HULOT., que nous citons ci-après…  
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« Cela fait 30 ans que la crise écologique est apparue au grand jour. Il aura fallut tout ce temps, en France comme 
ailleurs, pour que l’information sur sa gravité se diffuse dans l’ensemble des strates de la société.  

 
C’est désormais un fait scientifique central : l’espèce humaine risque une déstabilisation majeure car sa 

santé et ses activités dépendent du bon fonctionnement des écosystèmes et de ressources en abondance. » 
 
Dans le domaine de la biodiversité, chaque disparition d’espèce constitue un préjudice inestimable pour 

l’humanité, selon les meilleurs spécialistes mondiaux qui ont lancé le 20 juillet 2006 un véritable cri d détresse : car 
12% de toutes les espèces d’oiseaux, 23% des mammifères, 25% des conifères et 32% des amphibiens (dont la 
salamandre) sont menacés de disparition.  

 
Les Nations Unies ont récemment publié un volumineux rapport auquel plus d’un millier de scientifiques 

ont travaillé, le Millénium Ecosystem Assessment, qui établi que 60% des services vitaux que les écosystèmes 
fournissent à l’humanité sont dégradés ou exploités de manière non rationnelle.  

 
Face à cette catastrophe trois attitudes sont alors possibles pour les plus hauts décideurs : 
 
L’état de sidération, qui revient à dire que l’analyse est exacte mais que tout cela est trop énorme, que les 

solutions impliqueraient trop de sacrifices économiques et de risques sociaux, et qu’il vaut mieux laisser le 
problème dormir dans l’arrière boutique tant que l’opinion ne sera pas prête. Autant dire l’immobilisme. 

Le déni, c’est à dire une obstination à refuser  de croire à ce qui est, une posture de moins en moins 
partagée tant l’évidence est aveuglante, mais qui résiste encore fortement, adossée aux multiples intérêts 
particuliers. 

Enfin une attitude que de plus en plus de groupes, d’associations, d’individus s’efforcent de faire émarger 
et qui consiste à prendre acte du changement de cap auquel, de gré ou de force, nous sommes assignés et d’en 
tirer les conséquences dans le sens d’une mutation organisationnelle et comportementale de nos sociétés   

 
Le Comité interministériel au développement durable, présidé le 13 novembre 2006 par le Premier Ministre 

a adopté un nouveau Plan climat qui s'intègre dans la Stratégie nationale de développement durable actualisée.  
 
L'actualisation du plan climat de juillet 2004 complète le dispositif existant pour permettre à la France de tenir ses 
engagements du Protocole de Kyoto, et de stabiliser sur la période 2008-2012 ses émissions de gaz à effet de serre à 
leur niveau de 1990. Certaines mesures visent à engager la réduction par 4 à horizon de 2050. 
 
Les mesures supplémentaires vont permettre d'assurer une réduction supplémentaire de 6 à 8 millions de tonnes de 
CO2 par an, qui se rajoutent au 33 millions de tonnes économisées annuellement par le programme de 2004. 
Les mesures portent sur l'information et l'étiquetage, la réduction de la mobilité urbaine, la poursuite des grands 
chantiers de transports alternatifs à la route, les biocarburants. 
 
Le Plan Climat actualisé contient également un volet d'actions très important sur l'efficacité énergétique des 
bâtiments notamment anciens. 
Enfin, le Plan Climat actualisé contient des mesures en matière de fiscalité écologique : la mise en place d'une 
taxation du charbon ; et la proposition de créer une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne sera 
défendue au niveau européen. 

 
Devant un public composé d’acteurs français et étrangers concernés par le défi de la division par 4 des 

émissions de gaz à effet de serre, Nelly Olin et François Loos ont recueilli ce jour les points de vue des élus, 
industriels, syndicalistes, associatifs, économistes...Ces différentes personnalités de la société civile et experts de 
l’énergie ont participé aux travaux du groupe « Facteur 4 », sous la présidence de l’économiste Christian de 
BOISSIEU. 
 
L’objectif « Facteur 4 » correspond à la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, à l’horizon 2050. 
Il a été fixé par le Président de la République et inscrit dans la loi du 13 juillet 2005 sur la politique énergétique 
française. Nelly Olin et François Loos soulignent que cet objectif est d’autant plus ambitieux que rapportée à son 
PIB, la France émet déjà deux fois moins de CO2 que la moyenne mondiale. 
 
Les Ministres tiennent à saluer l’excellent travail réalisé par le groupe qui a permis d’apporter dès le 3 juillet 
dernier, dans un rapport d’étape, des propositions fortes. Plusieurs mesures inspirées de ce groupe de travail ont été 
reprises dans le Pacte national pour l’environnement, annoncé le 4 octobre par le Premier Ministre. 
 



 107

Ainsi, parmi les nombreuses mesures prises par le Gouvernement pour engager la France sur la voie du Facteur 4, 
on compte la création d’un livret bancaire pour le développement durable, qui permettra de dégager 10 milliards 
d’euros dès 2007 pour le financement des économies d’énergie dans le logement. La fixation d’un objectif de 25% 
de construction THPE (Très haute performance énergétique) dans le logement social en est un autre exemple. 
Mais, à l’évidence, l’effort de tous, entreprises, associations, particuliers, pouvoirs publics devra se poursuivre dans 
la durée et s’intensifier encore pour permettre, par l’évolution des technologies et des comportements, d’atteindre le 
« Facteur 4 » sans affecter le développement économique et social de notre pays. 
 
Avec plus d’1,5 milliards d’euros de dépenses publiques en 2006 en faveur des nouvelles technologies de l’énergie, 
le Gouvernement a pris et continuera de prendre les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. 
 
Le groupe « Facteur 4 » aura apporté une contribution majeure pour atteindre cet objectif. 

 
Plus concrètement et en revenant à la question qui nous anime présentement, toucher à la biodiversité  non 

seulement toucherait à la qualité de vie mais participerait également à la dégradation de l’équilibre naturel. 
L’impératif écologique ne se présente pas comme un clivage supplémentaire. C’est, au vrai sens du terme, une 
question d’intérêt général. Et quel intérêt puisque la vie de chacun est en jeu ! Admettre la priorité de l’impératif 
écologique ne reviens pas à ignorer les enjeux sociaux et les inégalités mondiales. C’est au contraire les prendre 
fondamentalement en compte afin d’épargner une crise supplémentaire qui les aggraverait.  

 
Mais si l’on veut entreprendre le changement, il faut prendre conscience qu’en haut on ne peut pas tout et 

qu’en bas on ne doit pas tout attendre… 
Il s’agit de promouvoir d’autres façons de produire, de travailler, de consommer, de se comporter, 

d’acheter, de se déplacer, de se nourrir, de se chauffer, de se loger,… 
Autrement dit, les modifications devront intervenir non seulement au niveau des structures mais aussi à 

l’échelle de nos faits et gestes quotidiens. Chacun d’entre nous est appelé à prendre part au changement, selon la 
répartition la plus équitable  possible, mais avec une participation certaine de tous. 

Des poches de nature en ville sont nécessaires (voir programme du même nom !), elles contribuent à la 
production d’oxygène et à réguler tant soit peu la pollution (capte le carbone) de la rocade et des grands axes (Bd 
Hutin DESGREE, Vern et Châteaugiron), des nombreux avions qui survolent quotidiennement le territoire, de la 
voie ferroviaire qui longe le secteur,  de la zone industrielle Sud-Est… 

 
Nous avons donc besoin de ce Milieu Naturel d’Intérêt Ecologique (MNIE dans le SCoT du Pays de 

Rennes) aujourd’hui et plus encore demain ! Mais si nous sommes à même de calculer la BIOCAPACITE de notre 
quartier (5039ha pour 19149 habitants en 1999 cela donne 263 M2 par habitants !), il serait important de connaître 
la réalité de l’empreinte Ecologique ! Cette dernière est au plan national de 2.5 hectares/habitants... 

Créer un baromètre à partir de différents indicateurs innovants autoriseraient un travail de fond(s).... 
D’autant plus intéressant que la cohérence des collectivités territoriales est homogène, de même couleur 

politique. Ce qui amène des logiques mais surtout des financements particuliers liés à la protection de 
l’environnement et de sa prise en compte. 

 
Nous voulons parler des contrats natures de la Région Bretagne qui concerne les étangs, prairie, bois, 

dunes, tourbières, landes,.. Et peuvent financer des inventaires naturalistes, des travaux de restauration de milieux 
et d’équipement pédagogique pour l’ouverture au public (pour en savoir plus www.bretagne-environnement.org). 
Si le site que le collectif d’habitants souhaite préserver n’est pas reconnu comme patrimoine écologique (nous 
souhaiterions un classement en MNIE) il existe un financement pour les communes qui associent urbanisme, 
développement durable et mixité sociale, nous parlons du programme ECO-faur de la Région Bretagne. Sauf que 
pour cela il y a des paramètres dont celui d’avoir associé les habitants au projet, ce qui n’est malheureusement pas 
le cas !  

Il existe également des fonds délivrés par le Conseil Général pour la valorisation et l’entretien des GR et 
PR, ce qui est le cas pour le PR qui longe le site… 

 
Rennes métropole également investit dans des actions de protection de l’environnement, sous diverses 

formes. Comme par exemple l’exposition sur les haies bocagères ( voir Ouest-France du 22/04/06) avec une 
volonté affichée de valoriser ce patrimoine, il suffirait donc de passer du dire au faire pour notre site ! 

La ville de Rennes met en avant sa qualité de vie et la protection de l’environnement (voire chartre du 
même nom) il suffirait donc de passer du dire au faire pour notre site ! 

 
 
Nous abordons à présent l’objet de toute notre attention : la qualité environnementale de notre habitat…. 
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4.3 - L’environnement à l’échelon local : 
 
En 1990 puis en 2004, un inventaire des milieux naturels par BIOTOPE a eu lieu sur demande de Rennes 

Métropole. 
 
Le collectif postule que lors du premier recensement de 1990, l’ensemble écologique de la Prairie, du Petit 

bois et de la Douve n’a pas été repéré puisque transféré à la SEMAEB dans le cadre de la ZAD puis de la ZAC de 
la Poterie ! Idem pour le deuxième puisque la commande de la Communauté d’Agglomération ne concerne que les 
deux dernières communes  qui ont dernièrement rejoint Rennes Métropole, à savoir Nouvoitou et Bourgbarré. 

 
Avant d’aborder concrètement la question de la réalité écologique de l’ensemble Prairie, petit bois et 

douve, nous allons parler des Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique. 
 
On désigne par le sigle MNIE les « Milieux Naturels d’Intérêts Ecologique ». Ce sont des sites relativement 

homogènes constitués par un ou plusieurs habitats naturels et présentant un intérêt marqué pour la faune et la flore. 
Un MNIE est en général de plus petite surface qu’un GEN (Grand Ensemble Naturel), dans lequel il est très 
souvent inclus. Notons toutefois que certains MNIE peuvent être isolés dans un espace banalisé en dehors d’un 
GEN, et peuvent correspondre à une surface inférieure à celle de l’ensemble prairie, bois et douve, que nous tentons 
de préserver. 

 
De plus, la spécificité du site est sa localisation urbaine, ce qui n’est pas rare en campagne, l’est en ville ! 

Nous avançons que l’ensemble prairie, bois, douve et le chemin qui borde le bois constitues  « un milieu source » 
qui participe au déplacement de la faune et de la flore par le jeu des connexions biologiques dont les fossés (à l’état 
actuel d’abandons)  sont assez représentatifs.  

 
Ces couloirs écologiques sont à la fois des milieux de vie et de circulation. Or, la densification et 

l’étalement urbain a participé à la dégradation ou la rupture de nombres de couloirs écologiques, entraînant 
l’isolement de la faune et de la flore restante.  
 

4.4 - Recensement non exhaustif des espèces repérées sur le site : 
 
Nous mettrons en avant la Salamandre Tachetée, amphibien classé dans la famille des Urodèles. Elle 

s’alimente de vers, d’insectes,.. Son habitat nécessite de l’humidité (la douve). Son activité est crépusculaire et 
nocturne. Mesure environ 20cm et vit 25 ans au maximum. Ses prédateurs sont les hérissons et les couleuvres. Ses 
Pattes au nombre de quatre sont pourvues de doigts (4 sur les membres antérieurs et 5 sur les membres postérieurs. 
La gestation est mal définie et dure plusieurs mois, parfois en octobre mais plus souvent après l’hivernation.  A 
l’âge adulte elle a des poumons et son odorat est très développé.  

Cette espèce est, selon les témoignages les plus anciens, depuis plus de 60 ans sur le site même de la 
prairie, du bois et de la douve. Nous notons que le nombres de spécimens est en baisse, certainement en raison de 
pesticides employés contre les mauvaises herbes…  

 
De multiples variétés d’insectes, d’oiseaux, de rongeurs cohabitent dans cet écosystème depuis 1959. Ce 

dernier est composé d’anciennes haies bocagères et de nombreux arbres, classés depuis peu par les services de la 
ville de Rennes. Si les riverains et les anciens habitants connaissent la réalité de cette richesse à valeur de 
patrimoine écologique, il semble important pour le collectif d’habitants de demander une expertise 
environnementale globale sur la faune et la flore existant sur le site de la Prairie, de la douve et du petit bois 
et du chemin qui longe ce dernier, par ailleurs classé en PR (Promenade et Randonnée) par le Département. 

 
D’autres part cette approche est complétée au niveau macro, car l’ensemble participe à un véritable corridor 

écologique, reliant ce qui reste de la coulée verte du Landry au parc des Hautes Ourmes, voir même jusqu’au bois 
de Soeuvres. 

 
Les corridors écologiques étant des espaces avec des milieux assurant une liaison fonctionnelle entre des 

zones sources et des zones d’extension à l’intérieur d’un réseau écologique. Ils  peuvent  encourager ou permettre la 
migration des espèces entre différentes zones. Il peut s’agir d’étendues continues, de trames ou d’îlots de liaison ou 
de dispersion. Ils sont vides d’obstacles (source Espaces Naturels N° 14 avril 2006)  
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De plus, à force de densifier, faudra-t’il bientôt prendre sa voiture pour aller se ressourcer dans la nature ? 
N’est pas là un contre-exemple ? 

 
Des communes dépensent des sommes folles pour obtenir ce type d’environnement en ville, il existe déjà 

ici, or il est menacé ! De plus si on regarde de plus près il existe un réel déséquilibre territorial entre le nombre de 
parc dans la partie nord  et sud de la ville (9 parcs au nord  contre 4 pour la partie  sud de la ville !) 

 
 

4.5 - Les différentes fonctions de la Prairie (avec le bois et la douve !) : 
 
Sociales : 
Lieu ou l’on se ressource, se repose de sa journée, des pressions qu’engendre la ville, des tensions 

familiales (rythme de vie perturbé, stress,..),.. 
 

Mais également site multigénérationnel où nombre de personnes âgées viennent s’arrêter, accompagnées 
par leurs enfants et petits-enfants, il ne faut pas oublier non plus le groupe scolaire qui borde le site....et les 
nombreuses assistantes maternelles qui prennent plaisir à y venir avec les enfants qu’elles gardent.   
 

Economie/transport : 
C’est un trajet qu’adorent les riverains, proches et moins proches, pour aller faire leurs courses ou se rendre 

chez le médecin, la pharmacie, et s’y arrêtent « pour respirer et profiter de ce coin de paradis ». Des personnes nous 
ont informés qu’elles s’y rendent à pied, par ce chemin « mais qu’elles prendraient leur voiture si des constructions 
étaient réalisées » 

 
Santé : 
Un circuit de promenade et de randonnée (PR) départemental longe le site, il n’est pas rare de voir passer 

des randonneurs, seuls ou en groupe, comme les traditionnels promeneurs du dimanche. 
 

Sécurité : 
La prairie est actuellement un plateau piétonnier avec un accès limité (pas d’accès rue de la Poterie). A côté 

des personnes âgées, s’y côtoient des enfants en bas âges, des groupes de jeunes voire des propriétaires de chiens. 
Le pré-projet de désenclavement remet en cause cet espace, et son devenir. 

 
Ecologique : 
L’ensemble naturel (prairie, douve et bois) participe au renouvellement de l’air et au drainage des eaux. Le 

climat change, nous avons tous besoin de l’environnement pour vivre. Connaissant les scénarii pessimistes, nous 
devons penser également à demain, dans quel état allons nous laisser la planète  ? 

Il ne faut pas oublier qu’il y a peu, la prairie était encore une zone marécageuse ! Les zones humides 
disparaissent inéluctablement. La douve reste comme un vestige, mais permet tout de même à la salamandre 
tachetée de se reproduire…. 

 
Au sujet de cette douve, des témoignages nous signalent une valeur archéologique, elle serait 

en fait les restes d’une ancienne voie romaine ! A ce titre nous demandons donc une importante 
fouille archéologique préventive si un projet d’urbanisation était engagé. 

 
L’opposition entre environnement et développement doit être dépassée. L'environnement et les équilibres 

naturels sont à la base du développement social et humain, ils sont mis en péril par les activités humaines à tous les 
niveaux : mondial, transnational, national et local.  

 
Dans le cadre du développement durable l’environnement est vu sous le double aspect des ressources et des 

pollutions. On s’attache aussi aux « catastrophes lentes » qui semblent négligeables à court terme mais qui peuvent 
être dramatiques à long terme.  

 
Ces problèmes font de plus en plus l’objet de politiques internationales à tel point qu’on parle de 

mondialisation environnementale. Les problématiques environnementales sont encore souvent abordées de façon 
isolée alors qu’elles sont en fait largement interdépendantes. 

 
Des poches de nature en ville sont essentielles pour l’avenir, les scénarios d’urbaniste se succèdent, tous 

plus inquiétants que les précédents (voir le Rennais du 15 septembre 2006), tous tablent sur une augmentation des 
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températures. Durant les étés passés, nous avons nous-mêmes constaté un nombre élevé de personnes cherchant « la 
fraîche » et trouvant réponse dans le petit bois et la Prairie, qu’en sera-t-il demain ? 

 
De même les habitations voisines ont également bénéficiées de l’environnement et de son impact positif sur 

les familles, et demain ? 
 
Il ne faut pas négliger l’impact de l’urbanisation (et de la densification !) sur l’environnement, le cadre de 

vie en sera altéré, définitivement. Qu’allons nous laisser à nos enfants et petits enfants ? 
 
 
 

Non à la densification de l’habitat et à l’étalement urbain ! 
Oui à la mis en  place d’une réelle protection du patrimoine naturel et de 

sa diversité ! 
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