
Pouvoir habiter
dans la métropole 

Les mardis 8, 15, 22 et 29 novembre 
à 18h30

Plus d’informations sur 
fabriquecitoyenne.fr

Plus d’informations sur
fabriquecitoyenne.fr

Les rencontres

Mardi 8 novembre à 18h30 : Chantepie • La Maison pour Tous, 
salle Pierre Fouré, 86 avenue André Bonnin

Mardi 15 novembre à 18h30 : Pont-Péan • Espace Beausoleil, 
3 allée de la Mine

Mardi 22 novembre à 18h30 : Gévezé • l’Escale, complexe 
sportif, 7 rue de Romillé

Une restitution mardi 6 décembre à 18h30 : Cesson-Sévigné •
Espace de Grippé, route de la Vallette

Vous avez des questions ? Vous souhaitez en savoir 
plus sur ces rencontres ?

concertation.plh@rennesmetropole.fr

Les mardis 8, 15, 22 novembre 
et 6 décembre 2022 à 18h30



Joseph PAUL, 
étudiant, Rennes

« Rennes Métropole, 
c’est de la tranquillité !
C’est du vivre ensemble  ! 
Ça se mélange 
beaucoup en fait.
Il y aura toujours 
autant d’étudiants, 
mais plus de familles 
aussi et plus de mixité, 
aussi ! Moi je suis assez 
optimiste là-dessus. » 

Éric FILLON, 
commercial, 
Vern-sur-Seiche 

« C’est important de 
construire des logements 
mais on ressent le fait 
que l’on détruit beaucoup 
de petites maisons, 
de l’habitat un peu 
historique. On perd un 
peu l’âme de la ville. »Pierre LE GAL, 

directeur général, 
Nouvoitou 

« Dès qu’on sort de 
la rocade, on est en 
campagne, et ce n’est 
pas une ville qui est 
étouffante. 
C’est un enjeu pour 
les années à venir, de 
pouvoir densifier et 
rénover les bâtiments, 
plutôt que d’aller 
vers de l’étalement 
urbain permanent 
et le grignotage des 
surfaces agricoles. »

À vous la parole !

La Métropole de Rennes a lancé une concertation 
pour dialoguer avec les habitants sur son prochain 

programme local de l’habitat (2023 - 2028). 
Pouvoir habiter dans la métropole, dans un contexte de 

croissance démographique et de réduction de l’urbanisation 
d’espaces naturels et agricoles, est un défi majeur pour 

les années à venir. Vous souhaitez exprimer vos attentes, 
propositions et critiques, c’est le moment !

3 rencontres, 
dans les communes de la 

métropole, les mardis 8, 15 
et 22 novembre 2022

pour permettre à chacun 
et chacune d’exprimer son 

point de vue 

1 temps fort de 
restitution 

le 6 décembre 2022

Cette enquête a 
donné lieu à un film 

qui sera diffusé 
en introduction 
de chacune des 

rencontres.

Afin de préparer ces 
rencontres, une enquête 

audiovisuelle a été
réalisée auprès 

d’une cinquantaine 
d’habitants. 

Extraits du film 
projeté lors des 

rencontres

Enora BATOGÉ, 
animatrice de loisirs, 
Saint-Jacques-de-la-
Lande 

« Ils construisent des 
immeubles, mais qui 
peut y aller, en fait dans 
ces immeubles ?
Vu les prix, je ne sais pas 
qui peut. La métropole 
risque de perdre la 
diversité sociale et 
culturelle. »

Marie-Pierre RAU, 
femme de ménage à la 
retraite, Rennes 

« Il y a une tour, là, qui 
fait dix-huit étages, à 
quoi ça sert ? On va être 
les uns sur les autres, et 
ce ne sera pas bon ! »


