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UNE CONFERENCE POUR CONNAITRE ET COMPRENDRE LE RENOUVELLEMENT URBAIN 

Mercredi 21 novembre, l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées (Audap) a organisé à 
Bayonne une conférence sur la question du renouvellement urbain, sa définition, son intérêt et la 
manière d’en faire un atout pour aménager aussi bien la ville que les villages. Cette « nouvelle » 
façon de bâtir porte la double ambition de limiter la consommation des espaces agricoles et 
naturels et de rapprocher les habitants des services. 

Pourquoi faire du renouvellement urbain ? Quels avantages en tirer ? Où le promouvoir ? Comment 
s’y prendre ? Quelles exigences avoir ?... Les intervenants de la conférence « Faire du 
renouvellement urbain, nécessité ou plus-value ? » ont apporté des réponses aux nombreux élus, 
techniciens des collectivités territoriales et professionnels ayant répondu présent à cette soirée. Ce 
fût l’occasion pour eux de prendre conscience de l’importance du rôle que le renouvellement urbain 
peut jouer dans les projets de développement des communes. 
 
Apporter une réponse aux besoins des habitants 
Tout d’abord, Marie-Pierre Barré, Architecte-Urbaniste, responsable du Pôle Projets Urbains à 
l’Audap, s’est attachée à définir la notion de renouvellement urbain. Lutter contre l’étalement urbain 
et la consommation foncière, s’appuyer sur les réseaux existants (voiries, dessertes de transports en 
commun, etc.), choisir des formes de bâtis intégrées et développer l’offre de logements et de 
services sont les objectifs majeurs qu’elle a mis en avant. 
 
Jean-Yves Chapuis, vice-président de Rennes Métropole chargé des formes urbaines, a ensuite fait 
partager sa longue expérience d’élus de terrain. Ainsi, il faut considérer qu’« habiter un endroit où 
vous avez les services de la vie quotidienne est une attente forte d’un grand nombre de citoyens 
d’aujourd’hui (…) si on ne part pas de ce constat pour travailler sur la ville de demain on ne répondra 
qu’à une minorité des besoins ». Il s’est ainsi appliqué à faire comprendre, tout au long de son 
intervention, que le renouvellement urbain est une méthode d'aménagement permettant de 
répondre à l’évolution de la société (2/3 des ménages comprennent 1 ou 2 personnes, l’adaptation 
au grand âge, l’isolement…), de travailler sur les secteurs vieillis ou inutilisés de la ville ou du village, 
et que l’on pouvait apporter à ces endroits une nouvelle vie avec des logements combinés à des 
services de proximité.  
 
Deux exemples « phares » de l’agglomération rennaise 
L’intervention de Jean-Michel Marchand, Directeur d’études - Qualité et projets urbains à l’Agence 
d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise (Audiar), est venue 
illustrée ce propos par deux exemples concrets d’opérations de renouvellement urbain réalisées à 
Mordelles, commune rurale de 7000 habitants située à 15 km de Rennes. En dix ans le centre-bourg a 
été rénové et dynamisé. Ces opérations ont permis de proposer des logements (petites résidences 
R+2, …) et des services de proximités (halles, commerces, services de santé,…) sur un périmètre 
réduit, et ainsi d’accueillir des jeunes ménages et des personnes âgées.  
 
 
 



 

 
En savoir plus : 
 

• La rubrique dédiée à la Conférence « Faire du renouvellement urbain, nécessité ou plus-
value ? » 

 
Contact : 
 
Marie-Pierre Barré 
Responsable - Pôle Projet Urbain 
Tél. 05 59 46 50 12 
marie-pierre.barre@audap.org 
www.audap.org  
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