
ENQUÊTE URBANISME 

QUEL URBANISME DANS MA COMMUNE POUR DEMAIN ?



Que retenir de la consultation de RM3 ?

La métropole rennaise 

est un endroit agréable 

pour plus d’un 

métropolitain sur deux 

Une détérioration 

progressive des 

paysages et du 

patrimoine inquiète les 

métropolitains (61% et 

51%)

Une offre de 

stationnement à 

réévaluer pour plus 

de 6 Métropolitains 

sur 10 

Plus de 6 Métropolitains 

sur 10 estiment que leur 

commune est 

dynamique et qu’il y fait 

« bon vivre »

Les équipements et 

les services des 

communes 

constituent un facteur 

important à la qualité 

de vie du territoire



Quel sont les enjeux prioritaires du territoire ? (Note de 1 à 5)

Une note de 4,1

Renforcer les actions 

en matière de 

transition écologique

Une note de 3,9 

Permettre un développement urbain maîtrisé et 

respectueux de l’identité patrimoniale

Une note 4,1 

Préserver et mettre en valeur la 

richesse patrimoniale et la 

qualité environnementale

Une note 3,3

Favoriser le développement 

économique

Une note de 2,8

Développer le tourisme



Envie de nature avérée ! Garder une Ville à taille humaine !

Pour 80% des métropolitains, l’accueil de 

nouveaux habitants passe inéluctablement par 

une augmentation de la densité pour préserver 

nos espaces naturels et agricoles.

Préservation de la nature 

Le développement démographique de la métropole 

doit se faire autant à Rennes que dans les autres 

communes (60%).

Une juste répartition 

70% des Métropolitains ont une 

préférence pour les petit collectifs.

L’habitat

Une croissance modérée (46%) ou une 

stabilisation (30%) de la population. Garder 

une ville à taille humaine !

La démographie

https://thenounproject.com/term/population/2369105
https://thenounproject.com/term/population/2369105
https://thenounproject.com/term/equality/2255515
https://thenounproject.com/term/equality/2255515


Quel avenir pour notre Métropole et le concept de «Ville Archipel » ?

75% des Métropolitains favorables à la valorisation du cadre 

paysager et naturel de leur commune avec des commerces et 

services de proximité (71%)

Une Métropole du « Bien  Vivre Ensemble »

70% réclament l’extension des cheminements piétonniers et 

cyclistes et 46% attendent une amélioration du schéma de 

circulation routière

La mobilité pour tous, un sujet de tous les jours

50% des Métropolitains ne connaissent pas le concept de la 

ville « Archipel » et pour ceux qui connaissent 50% sont 

contre ce concept

Inconnu et Désapprobation des Métropolitains

Les questions sur la mobilité restent posées !!

Ce concept d’aménagement est un frein aux mobilités 

respectueuses de l’environnement !!

Un enjeu primordial pour l’avenir

https://thenounproject.com/term/hand-united-together/2178335
https://thenounproject.com/term/hand-united-together/2178335
https://thenounproject.com/term/bike/1057245
https://thenounproject.com/term/bike/1057245


51,2% 48,8%

Composition de l’échantillon


