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Restitution de la concertation Rennes 2030 

Les Rennais imaginent leur ville 
Jusqu'au 25 septembre 2016 

Au printemps 2016, la concertation sur le projet urbain Rennes 2030 s'est 
déclinée en balades urbaines, rencontres, performances artistiques… : 
268 personnes ont participé à 7 cafés citoyens, les 12 ateliers RennesCraft ont 
rassemblé 150 participants, 676 contributions ont été enregistrées sur le site 
rennes2030.fr et 1700 commentaires ont été envoyés sur l'appli mobile des 
balades urbaines. 

Les témoignages recueillis ont mis en lumière des points de consensus forts et des 
débats qui les contredisent parfois. Dans l'esprit de la Fabrique citoyenne, la 
restitution de ces échanges est accessible à tous et l'ensemble des contributions 
est disponible sur le site rennes2030.fr (comptes-rendus des cafés citoyens, des 
balades urbaines, des ateliers thématiques, des sessions RennesCraft…) 

Le projet urbain, qui traduit un nouveau modèle de développement pour la ville, 
s'établira autour de cinq axes que les échanges et rencontres de la concertation 
Rennes 2030 ont mis en relief : tout l'enjeu du projet urbain sera d'équilibrer 
ambitions et réticences, pour construire une ville douce et durable. Le projet 
urbain de Rennes, transcrit dans le projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD), pièce principale du dossier du PLU, se fondera aussi sur les 
valeurs qui font l'ADN de Rennes : une ville ouverte à tous et attentive à chacun, 
une ville citoyenne qui se développe pour et avec les Rennaises et les Rennais.  

"Rennes est parfois trop sage ou trop timide. Notre tissu 

urbain a besoin de l'étonnement, de l'inattendu, qui font 

aujourd'hui le caractère des métropoles" 

Nathalie Appéré, Maire de Rennes 

Les cinq axes du projet urbain 

 Révéler l'eau et la nature 

 Renforcer les pôles de quartiers et la qualité de vie 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


 Élargir le centre-ville et conforter sa vitalité 

 Valoriser les patrimoines 

 Développer l'attractivité des pôles économiques 

Débat sur le plan d'aménagement et de développement durable 

Le Conseil municipal du lundi 19 septembre poursuivra la discussion ouverte avec 
les Rennais dans le cadre de la concertation, pour enrichir le Plan d'aménagement 
et de développement durable qui fondera le nouveau PLU de Rennes. 

 

Pratique 

Jusqu'au 25 septembre, les Rennais peuvent (re)découvrir leur ville à travers balades et expositions, et 
prendre connaissance des comptes-rendus des échanges organisés dans le cadre des cafés citoyens, 
ateliers thématiques, ateliers RennesCraft, balades urbaines et forums de discussion sur le projet urbain 
Rennes 2030. 

 Rennes vue du ciel 

Parc du Thabor, carré Duguesclin  

 Rennes hier, aujourd'hui et demain 

Palissades du chantier de construction de la ligne b du métro 

 Restitution de la concertation 

Place de l'Hôtel de Ville 

Directions de quartiers 

 

Et toujours… 

 Le site internet du projet urbain : rennes2030.fr 

 Les aventures de Prune, Léo et Ulysse  

 


