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4 ORIENTATIONS DU SÉMINAIRE

QQUUAATTRREE TTHHÉÉMMAATTIIQQUUEESS PPRRIINNCCIIPPAALLEESS
� Le paysage dans les jeux d'acteurs du territoire et de sa planification
� Un territoire planifié, une action anticipée
� L'agriculture dans le territoire métropolitain
� La recherche et l’innovation dans les formes urbaines et paysages urbains

DDEESS JJOOUURRNNÉÉEESS CCOOMMBBIINNAANNTT VVIISSIITTEESS EETT DDÉÉBBAATTSS
� Jeudi et vendredi : échanges en salle et visites
� Soirées avec nos invités
� Samedi : restitution des ateliers, visites de Rennes et alentours
� Dimanche : visite Baie du Mont-Saint-Michel

DDEESS IINNVVIITTÉÉSS EETT DDEESS ÉÉCCHHAANNGGEESS
� Des intervenants pour des débats et des échanges, plutôt sous forme de tables rondes.

UUNN SSÉÉMMIINNAAIIRREE ““ÉÉCCOO--RREESSPPOONNSSAABBLLEE”” EETT CCOONNVVIIVVIIAALL
� Des circuits proposés à vélo, des repas privilégiant les circuits courts, des interventions musicales et artistiques

Illustration de quelques principes de la ville des proximités
sur le territoire de l’agglomération.
© AUDIBAR - Hervé Ollivier 2008.

“Champ urbain”

Renouvellement urbainRéseau d’équipements et
déplacements de proximités
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5RENNES, PAYSAGES D’UNE METROPOLE

Lors du séminaire de l’an dernier à Rome, nous nous
étions penché sur la question du “cohabitare”, avec l’idée
d’une mixité fonctionnelle qui prenne en compte les
différentes facettes du vivre ensemble. 

Ce séminaire, sera l’occasion de voir comment, à partir
d’une volonté forte de solidarité, la ville de Rennes a
résolument pris en main le développement de sa ville et
comment la pensée, les pratiques urbaines publiques
sont depuis l’après guerre d’une densité plus forte
qu’ailleurs. 

Celles-ci perment à Rennes d’intégrer et utiliser les
leviers d’action importants que constituent les lois,
depuis la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), à
la loi d’engagement national pour l’environnement, la loi
ALUR, la loi Avenir de l’agriculture et bientôt la loi
biodiversité. Ces leviers font aussi partie de nos outils
pour infléchir l’évolution des paysages.

C’est ce qui légitime le choix de notre séminaire 2015,
dont voici les composantes essentielles.

Tput d’abord, bien sûr, les concepts de la ville archipel et
des champs urbains, parce qu’ils posent différemment la
question de “comment faire la Ville”, et constituent un
environnement propice aux mutations nécessaires du
XXIème : travailler avec l’histoire, l’identité de chaque
noyaux urbains / économiser l’espace et l’énergie /
mettre en synergie les espaces agricoles et naturels avec
la Ville / développer l’agro-écologie / offrir des espaces
de nature authentiques, supports de biodiversité.

La naissance de ces concepts, comme la capacité de
Rennes à inventer la Ville en lien avec ses habitants, ne
datent pas d’aujourd’hui. C’est en effet toute une histoire
de l’urbanisme rennais depuis l’après guerre, porté par
ces élus, servis par l’AUDIAR, la SEM de Rennes et par
l’intervention de nombreux professionnels de
l’architecture, l’urbanisme, le paysage et de la sociologie,
qui a préfiguré la ville archipel. 

C’est aussi une vraie culture, avec des savoir-faire dans la
planification, les stratégies foncières, la gestion de zones
d’aménagements concertés ou ZAC, l’encadrement
d’opérations, … qui ont permis l’aboutissement de
projets urbains complexes.
On ne peut pas dire que cette culture urbaine spécifique
soit liée à une richesse exceptionnelle. Rennes a eu une
dynamique économique assez forte après guerre
comme beaucoup de métropoles régionales françaises,
mais aujourd’hui l’économie se stabilise, la croissance est
faible, alors que l’innovation urbaine perdure.

Deux éléments décisifs créent le potentiel spécifique et
justifient l’exemplarité de Rennes :

1. LA VOLONTÉ FORTE DE SOLIDARITÉ ET DE MIXITÉ SOCIALE

Au sortir de la guerre, les élus de la ville de Rennes du
fait des bombardements et de l’afflux des populations
rurales, ont été confrontés à un déficit de logements très
important. Ils ont alors développé une politique urbaine
très volontariste, avec des objectifs de solidarité et de
mixité sociale ambitieux. Cette politique repose avant
tout sur une stratégie foncière exceptionnelle : entre
1953 et 1977, la ville a acheté plus de 30% de la surface
communale, soit 1700 ha. Cette assiette foncière a
permis à la Ville puis à la métropole de projeter et
encadrer de nombreuses opérations ambitieuses.
Aussi la plupart des logements créés depuis les années
50 dans l’agglomération ont été réalisés à l’intérieur de
ZUP puis de ZAC. 

2. LA CARTE CHOISIE ET ASSUMÉE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Rennes a constitué dès le début des années 70 un
district qui a été une des premières intercommunalités
de France à percevoir la taxe professionnelle alors que
dans l’établissement public, la ville centre qui apporte
l’essentiel de cette taxe, n’est représentée que par 40%
des élus. 
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Cette dynamique intercommunale permet d’emblée
d’avoir des ambitions fortes et de se doter d’outils
efficaces : l’AUDIAR en 1972, la société d’économie
mixte S2R maintenant SEM Territoires, les services de la
métropole, ... Ainsi les ambitions fortes de mixité et de
solidarité ont pu être appliquées au district. La
métropole a pu faire face ensuite aux nouveaux défis, du
développement durable à partir des années 90 et de

l’implication de la politique urbaine sur les espaces
agricoles et naturels dans les années 2000.

Nous verrons que la politique urbaine s’exprime au
travers de documents de planification efficaces, le SCOT
bien sûr, mais aussi un plan local de l’habitat (PLH) qui
engage fortement les communes sur des objectifs précis,
quantitatifs et qualitatifs, et enfin le plan local de

Le territoire de Rennes Métropole
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Catherine Soula, 
Architecte paysagiste dplg

Paysagiste-conseil DRIE Ile-de-France
Présidente de l’APCE en 2014/2015

l’agriculture (PLA) qui contribue au maintien des
exploitations agricoles. La cohésion du territoire de la
métropole est assurée par des démarches adaptées
comme l’interSCOT.

Les paysages de Rennes sont ainsi marqués d’une
empreinte, la marque de fabrique de la Ville puis du
district et de la métropole.

Les paysagistes-conseils de l’État réunis ici auront la
chance de rencontrer une partie des acteurs de Rennes
et de la métropole, des élus, des représentants des
services, qui se sont mobilisés avec enthousiasme pour
nous recevoir et témoigner de leurs ambitions et de
leurs travaux et je les en remercie chaleureusement.

VERS UNE STRATÉGIE DU PAYSAGE

Ce séminaire de Rennes est aussi l’occasion de porter
plus loin la contribution des paysagistes-conseils de l’État
à la relance du paysage, avec l’évolution du document
“Vers une stratégie du paysage”. 
Comme vous le savez, nous y sommes très fortement
encouragés par la Ministre Ségolène Royal, qui a lu les
éléments de cette stratégie envoyée en mars dernier et
nous a adressé une lettre très favorable.
Nous sommes également confortés par la présence
parmi nous de Jean-Pierre Thibault, en charge de la
relance du paysage, qui vient ici nous consacrer un
temps précieux, ce dont nous le remercions vivement.

Ségolène Royal dans cette lettre nous promet
également de signer une publication de ce document et
d'en proposer une large diffusion.

Elle a par ailleurs acté l’idée de la stratégie “métier-
enseignement-recherche” qui sera développée dans le
travail de la commission parlementaire sur le paysage qui
doit démarrer à l’automne. Cette stratégie est très

importante pour que les quatre ministères qui ont en
charge ces trois domaines travaillent avec des objectifs
communs et des moyens cohérents. Elle doit favoriser
les synergies indispensables entre les paysagistes en
exercice, les laboratoires de recherche et les lieux
d’enseignement.

Nos ateliers du vendredi matin et leur restitution le
lendemain permettront de conforter et compléter trois
pans importants du document actuel :
� Atelier #1 : Sémantique et diffusion d'une culture du
paysage
� Atelier #2 : Recherche pour le paysage et les
paysagistes dans le cadre d’une stratégie métier-
recherche-enseignement.
� Atelier #3 : Atelier paysage, urbanisme et agriculture

Enfin Ségolène Royal salue et encourage le travail des
paysagistes-conseils de l’État. C’est pour nous, une
preuve importante de reconnaissance de nos missions.
Elle ajoute qu’elle souhaite nous impliquer plus dans la
formation et souligne notre vocation interministérielle. 

Nos travaux pour intégrer les questions du patrimoine
et de l’agriculture dans nos démarches sont donc ainsi
confortés. La présence de Philippe Balny, inspecteur
général du Ministère de l’Agriculture de l’Agro-
alimentaire et de la Forêt, nous donnera ainsi l’occasion
de l’interroger sur toutes les opportunités pour que
paysage et agriculture puisse trouver les espaces
d’échanges et de collaboration nécessaires.

BIBLIOGRAPHIE

� Rennes, le parti d’une agglomération multipolaire. Catherine
Guy, Laurent Givor. Ed. de l’Aube, Audiar - Rennes Métropole,
2004
� Une ville solidaire et durable. Le projet urbain 2015. Ville de
Rennes, janvier 2005

� Rennes, ville archipel. J.-Y. Chapuis, entretien avec Jean
Viard. Ed. de l’Aube, 2013
� Le Pays de Rennes : Histoire & Identité. CRHISCO (Centre
de recherches historiques sur les sociétés et cultures de
l’Ouest européen), Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2001
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JJEEUUDDII 1111 JJUUIINN 22001155
LA PLANIFICATION DE LA METROPOLE ET LES PAYSAGES

99HH0000 -- 99HH3300 //// AACCCCUUEEIILL DDEESS AARRRRIIVVAANNTTSS

Sortir de la gare Rennes nord
Pour ceux qui logent à l’Hôtel Ibis Styles, dépose des
bagages à :
Hôtel Ibis Styles Rennes Centre gare-nord
15 Place de la Gare 35000 Rennes
Tél : 02 99 67 31 12

Puis se rendre au Café des Champs Libres
10 cours des Alliés 35000 Rennes
Tel : 02 23 40 08 13
Accueil, café, programme.

99HH3300 //// TTRRAANNSSFFEERRTT

Transfert en car vers le lieu de conférence 
Auditorium Le Carrousel, La Courrouze
3 rue Nicéphore Nièpce 35136 St-Jacques-de-la-Lande
Tél : 02 99 30 31 63

1100HH0000 //// OOUUVVEERRTTUURREE DDUU SSÉÉMMIINNAAIIRREE

Allocutions de Catherine Soula, PCE DRIEE IDF,
présidente sortante de l’APCE, et d’Emmanuel Couet,
président de Rennes Métropole.

1100HH2200 -- 1122HH5500 //// TTAABBLLEE RROONNDDEE

LLee SSccooTT dduu ppaayyss ddee RReennnneess.. La planification dans le
temps et son évolution selon une dynamique
incessante : la ville archipel, les champs urbains.

Présentation de la thématique suivie d’une table-ronde
avec des intervenants de nos ministères de tutelles et
des acteurs des politiques rennaises.
Animation et modération : Pascal Aubry, PCE 35

Exposés : 
� André Crocq, président du Pays de Rennes, vice-
président de Rennes Métropole, président de la
commission prospective et développement durable
� Henri-Noël Ruiz, AUDIAR (agence d’urbanisme et
de développement intercommunal de l’agglomération
rennaise)

Témoignages et regards :
� Ronan Désormeaux, paysagiste rennais
� Dominique Petigas-Huet, MLETR, Bureau de la
planification urbaine et rurale
� Claire Tandille, pays de Rennes (sous réserve)
� Christophe Delmar, paysagiste-conseil de la ville de Rennes

Débat avec la salle

1122HH5500 -- 1144HH0000 //// DDÉÉJJEEUUNNEERR SSUURR PPLLAACCEE

Restaurant Isidore, Hôtel Best Western
11 rue Nicéphore Nièpce 35136 St-Jacques-de-la-Lande
Tél : 02 99 05 70 88

1144HH1155 -- 1155HH0000 //// EEXXPPOOSSÉÉ

� Jean-Yves Chapuis, consultant en stratégie urbaine,
enseignant, ancien élu de Rennes et Rennes Métropole
� Présentation de la visite du quartier de la Courrouze
par Charles Dard, paysagiste

1155HH0000 -- 1166HH3300 //// VVIISSIITTEE ÀÀ PPIIEEDD

Quartier de la Courrouze.
Guides : 
� Charles Dard, paysagiste
� Pierre Bazin, ingénieur horticole, société AUBEPINE
� Marc Dartigalongue, chef de projet TERRITOIRES

1166HH3300 -- 1188HH3300 //// VVIISSIITTEE EENN CCAARR EETT ÀÀ PPIIEEDD

Circuit : rocade, champs urbains du Bois de Soeuvre,
quartier Chantepie Rives du Blosnes, Site de ViaSilva.
Guides :
� Camille Morand et Dimitri Boutleux, paysagistes à
l’AUDIAR,
� Valérie Lucas, Territoires
� Vincent Bénard, paysagiste, agence INUITS

� wwwwww..ppaayyssddeerreennnneess..ffrr//LLee--SSCCoott..hhttmmll

� wwwwww..aauuddiiaarr..oorrgg

� lleeccaarrrroouusseell..aannssaammbbllee..ffrr

� wwwwww..mmeettrrooppoollee..rreennnneess..ffrr//ppoolliittiiqquueess--
ppuubblliiqquueess//ggrraannddss--pprroojjeettss//llaa--ccoouurrrroouuzzee

� wwwwww..mmeettrrooppoollee..rreennnneess..ffrr//ppoolliittiiqquueess--
ppuubblliiqquueess//ggrraannddss--pprroojjeettss//vviiaassiillvvaa

� VOIR PLAN // P.10

� VOIR PLAN // P.10

� TÉLÉCHARGER PDF // P.11

� VOIR PLAN & TÉLÉCHARGER PDF // P. 12 & 13

� VOIR PLANS & TÉLÉCHARGER PDF // P. 14 À 17

UN PROBLÈME ? CONTACTER BÉATRICE SERREC 06 75 08 91 49 OU AGNÈS BOCHET 06 13 72 76 66

www.metropole.rennes.fr/politiques-publiques/grands-projets/viasilva
www.metropole.rennes.fr/politiques-publiques/grands-projets/viasilva
www.metropole.rennes.fr/politiques-publiques/grands-projets/la-courrouze
www.metropole.rennes.fr/politiques-publiques/grands-projets/la-courrouze
www.lecarrousel.ansamble.fr
www.audiar.org
www.paysderennes.fr/Le-SCot.html
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1199HH0000 -- 00HH0000 //// SSOOIIRRÉÉEE

Domaine de Tizé / Association “Au bout Du Plongeoir”
Rue du Manoir 35235 Thorigné-Fouillard
Tél : 02 99 83 09 81

La soirée combinera une intervention de l’Agence
Nationale de Psychanalyse Urbaine, dédiée spécifi-
quement au territoire de Rennes-Métropole, la
production d’une “performance-jeu” collective par les
séminaristes, préparée avec l’équipe de “Au Bout Du
Plongeoir”, la participation à une “expérimentation”
mise en place par Mickael Tanguy, architecte, maison de
l’Architecture de Bretagne, et le dîner.

1199hh0000 //// AArrrriivvééee ddeess ccaarrss aauu ppaarrkkiinngg dduu ppaarrcc ssppoorrttiiff
� Accueil sous la tente
� Discours de J.-J. Bernard, Maire de Thorigné-Fouillard
� Présentation du site de Tizé, de l’association “Au Bout
Du Plongeoir”, des œuvres en cours de Nathalie Travers
� Exposé de Laurent Petit, Agence Nationale de
Psychanalyse Urbaine, au sujet de Rennes Métropole

2200hh0000 //// LLaa TTaabbllee ggrroonnddee ((œœuuvvrree dd’’YYvveess CChhaauuddoouuëëtt,,
iinnssttaallllééee aauu MMaannooiirr))
Mise en place des séminaristes autour de la table,
exposé du jeu/performance.
Les séminaristes sont invités à produire, à partir d’une
déambulation sensible et poétique dans le site de Tizé,
une trace (au choix, plusieurs contributions possibles si
besoin) :
� Expression écrite d’un ressenti “sensible”
� Production plastique (croquis, dessin)
� Une idée d’aménagement ou de projet

Distribution des supports : Nathalie Travers, Mickael
Tanguy, F. Quéméneur et Michel Collin

2200hh2200 //// DDîînneerr//pprroommeennaaddee
Déambulation poétique et libre dans le domaine, des
apéritifs sont à disposition dans divers lieux du site.
Chacun apporte librement sa contribution sur le
support remis. Participation collective à l’expéri-
mentation de Mickael Tanguy.
Buffet assis

2222hh0088 //// CCoouucchheerr dduu ssoolleeiill
Les séminaristes se répartissent autour de la Table-
gronde. Ils mettent sur la table leurs contributions.
Certains sont aléatoirement désignés pour verbaliser
leur contribution.
Les feuilles sont rassemblées, pour servir le lendemain à
l’atelier, puis ensuite être scannées.

00hh0000 //// RReettoouurr aauuxx ccaarrss
Retour à Rennes.

La Table gronde, une œuvre d’Yves Chaudouët
© François Possémé

� wwwwww..aauubboouuttdduupplloonnggeeooiirr..ffrr

UN PROBLÈME ? CONTACTER BÉATRICE SERREC 06 75 08 91 49 OU AGNÈS BOCHET 06 13 72 76 66

www.auboutduplongeoir.fr
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Plan de situation de l’Hôtel Ibis (15 place de la Gare) : Dans la gare, prendre la sortie “Gare Nord, Rennes Centre”.
L’Ibis Styles est sur la droite, en face de la gare routière.
Puis parcours à pied jusqu’au Café des Champs Libres (10 cours des Alliés)

Plan du transfert en car jusqu’à la salle de l’Auditorium Le Carrousel, La Courrouze
3 rue Nicéphore Nièpce 35136 St-Jacques-de-la-Lande

ACCUEIL // PLANS PRATIQUES
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11TABLE RONDE // 4 DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER
Documents pdf (annexes 1 à 4) disponibles en ligne sur le site de l’APCE rubrique “les séminaires”

http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-champs_urbains.pdf
http://www.paysderennes.fr/Le-SCoT.html
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-colloque_rennes_aaf_2014.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-ronan_desormeaux.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/page1.php?id_chapitre=59&titre=LES%20SEMINAIRES
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-ronan_desormeaux.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-colloque_rennes_aaf_2014.pdf
http://www.paysderennes.fr/Le-SCoT.html
http://www.paysderennes.fr/Le-SCoT.html
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-colloque_rennes_aaf_2014.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-champs_urbains.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-champs_urbains.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-ronan_desormeaux.pdf
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A. Départ rue Jules Verne au niveau pont SNCF de la ligne
St Malo
1. Vallon Jules Verne nord (longé par le chemin emprun-
tant l’ancienne voie ferrée d’exploitation) : exemple de
“gués” introduits dans un synclinal existante
2. Vallon Jules Verne sud : l’ancien quai de la Guibourgère
et le passage sous le pont
3. Le fossé en eau en limite de voie SNCF et la parcelle
de reconquête forestière
4. Le “parc des noues” et l’ancien quai de la Courrouze
5. Les noues de coeur de secteur Maisons dans les Bois
en limite de programme
6. Le parc central de Maison dans les Bois
7. La “noue suspendue” de BH7
8. Les “noues sèches” du parc de Bois Habité
9. Le bassin de rétention de la SNI et la noue du stade
10. L’ex-bassin d’incendie “re-naturé” et les limites du
plan d’eau
11. Les “noues humides” de Bois Habité et les terrasses bois

Fin de l’itinéraire jaune : carrefour avenue Jules Maniez/ rue
Roger-Henri Guerrand
12. La future noue du groupe scolaire et la question des arbres
13. La noue centrale du TCSP (section en pente) profonde
à l’amont
14. La noue latérale du TCSP (section pente douce) à l’aval
15. La parcelle de reconquête végétale sur terre stérile du
TCSP à l’amont
16. La digue de retenue/ chemin piéton de la noue du
TCSP exutoire Jean Perrin
17. L’ave. G. Tillion et les noues en terre-plein et fossé la-
téral de l’ancienne voie ferrée
18. La noue Daguerre et la conservation du chêne
19. La noue Niepce et la noue Braille, moins large
20. Le “parc du Crédit Agricole” et le creusement de l’an-
cienne structure de chaussée
Fin de l’itinéraire vert
B. Retour au car au carrefour ave. Germaine Tillion/ Bd
Jean Mermoz

QUARTIER DE LA COURROUZE
VISITE A PIED DE LA GESTION INTÉGRÉE DES EAUX PLUVIALES
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13QUARTIER DE LA COURROUZE // 6 DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER
Documents pdf (annexes 5 à 10) disponibles en ligne sur le site de l’APCE rubrique “les séminaires”

http://www.paysagistes-conseils.org/page1.php?id_chapitre=59&titre=LES%20SEMINAIRES
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-topos.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-presentation_courrouze.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-la_courrouze_territoires.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-la_courrouze.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-la_courrouze.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-anthos.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-anthos.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-la_courrouze.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-la_courrouze.pdf
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14 VISITE EN CAR ET À PIED // CIRCUIT : ROCADE, CHAMPS URBAINS DU BOIS DE
SOEUVRE, QUARTIER CHANTEPIE RIVES DU BLOSNES, SITE DE VIASILVA

Plan du parcours de 15 km en car de la Courrouze à Chantepie
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15VISITE EN CAR ET À PIED // CIRCUIT : ROCADE, CHAMPS URBAINS DU BOIS DE
SOEUVRE, QUARTIER CHANTEPIE RIVES DU BLOSNES, SITE DE VIASILVA

Plan du parcours de 20 km en car de Chantepie à Via Silva
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Plan du parcours de visite à pied du Quartier Chantepie

QUARTIER CHANTEPIE // PLAN DE VISITE ET 2 DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER
Documents pdf (annexes 11 et 12) disponibles en ligne sur le site de l’APCE rubrique “les séminaires”

http://www.paysagistes-conseils.org/page1.php?id_chapitre=59&titre=LES%20SEMINAIRES
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-chantepie-inuits.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-chantepie.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-chantepie.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-chantepie-inuits.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-chantepie-inuits.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-chantepie.pdf
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Plan de localisation du projet “Opération ViaSilva 2043”

QUARTIER VIASILVA // PLAN DE LOCALISATION ET 2 DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER
Documents pdf (annexes 13 et 14) disponibles en ligne sur le site de l’APCE rubrique “les séminaires”

http://www.paysagistes-conseils.org/page1.php?id_chapitre=59&titre=LES%20SEMINAIRES
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-viasilva.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-plaquette_viasilva.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-plaquette_viasilva.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-viasilva.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-viasilva.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-plaquette_viasilva.pdf
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VVEENNDDRREEDDII 1122 JJUUIINN 22001155
LA VALLÉE DE LA VILAINE : ARTICULATION ENTRE ESPACES DE NATURE,

88HH3300 -- DDÉÉPPAARRTT DDEESS CCAARRSS DDEEPPUUIISS LL’’HHÔÔTTEELL IIBBIISS

Transfert en car de l’hôtel Ibis Styles vers le lieu des
conférences : Auditorium Le Carrousel, La Courrouze
3 rue Nicéphore Nièpce 35136 St-Jacques-de-la-Lande
Tél : 02 99 30 31 63

OOUUVVEERRTTUURREE DDEE LLAA MMAATTIINNÉÉEE
Grand témoin Jean-Pierre Thibault, en charge de la Relance
paysagère auprès de la Ministre Ségolène Royal

99HH0000 -- 99HH3300 //// INTERVENTIONS DU MEDDE
� Aude Leday-Jacquet, cheffe du Bureau des paysages
et de la publicité 
� Karine Mangin, chargée de mission paysage

99HH3300 -- 1111HH3300 //// TTRROOIISS AATTEELLIIEERRSS TTHHÉÉMMAATTIIQQUUEESS
Contribution de l'APCE à la relance du paysage

� AAtteelliieerr ##11
SSéémmaannttiiqquuee eett ddiiffffuussiioonn dd''uunnee ccuullttuurree dduu ppaayyssaaggee

Animation : Catherine Farelle, PCE DREAL Aquitaine
Invité : Jean-Pierre Thibault, chargé de mission “politique
du paysage”, cabinet de la Ministre 

� AAtteelliieerr ##22
RReecchheerrcchhee ppoouurr llee ppaayyssaaggee eett lleess ppaayyssaaggiisstteess ddaannss llee
ccaaddrree dd’’uunnee ssttrraattééggiiee mmééttiieerr--rreecchheerrcchhee--eennsseeiiggnneemmeenntt..

Animation : Michel Collin, PCE DEAL Martinique
Invité : Magali Pinon Leconte, chargée de mission
scientifique “paysages et territoires durables”, MEDDE /
CGDD / DRI / SR

� AAtteelliieerr ##33
AAtteelliieerr ppaayyssaaggee,, uurrbbaanniissmmee eett aaggrriiccuullttuurree

Animation : Catherine Soula, PCE DRIEE Ile-de-France
Invité : Philippe Balny, CGAAER.

1111HH3300 -- 1111HH4455 //// PPAAUUSSEE CCAAFFÉÉ

1111HH4455 -- 1133HH0000 //// EEXXPPOOSSÉÉSS

LLeess ““ccaammppaaggnneess mmooddeerrnneess”” ddee llaa mmééttrrooppoollee :: llee pprroojjeett
VViillaaiinnee AAvvaall eett llee ssiittee ddee llaa PPrréévvaallaayyee

Découverte de la vallée de la Vilaine, de ses enjeux pour
la Métropole, et de la Prévalaye, territoire en attente
mais qui ne demande qu’à devenir une campagne
associée à la ville. Une majorité des terrains de la
Prévalaye ayant été acquis par la Ville pour une
destination de loisir, le site a l’image et la forme d’une
vieille campagne oubliée de la modernisation agricole.
Le thème de l’agriculture urbaine est aujourd’hui
rebattu, mais quels sont les moyens pour la mettre
réellement en œuvre ? Comment concilier agriculture et
loisirs urbains ?
Sur cet exemple concret, il sera question d’agriculture
ancienne et moderne, de paysage, de relation ville-
campagne et de la manière d’aborder le projet de
territoire, depuis la méthode de programmation jusqu’à
la réalisation d’actions concrètes sur le terrain.

� Barbara Monbureau, PCE DDTM 85, programmation
du site de la Prévalaye
� Kim Dao-Varieras, Rennes-Métropole
� Michel Hoessler, paysagiste agence TER, le projet
Vilaine aval

Débat avec la salle

1133HH3300 -- 1144HH3300 //// VVÉÉLLOOSSTTAARRSS EETT PPIIQQUUEE--NNIIQQUUEE

Dépose en car aux bornes vélostars (vélos en libre-
service) proches de la Halle de la Courrouze pour que
ceux qui souhaitent faire la visite de l’après-midi en vélo
puissent en prendre un.
Puis rassemblement à la Halle de la Courrouze pour
pique-niquer et former les groupes qui partiront pour la
visite de l’après-midi, y compris le groupe qui suivra la
visite en car. 
A la fin de la visite, les séminaristes-cyclistes restitueront
leur vélo aux bornes situées à proximité du jardin du
Thabor.

� wwwwww..mmeettrrooppoollee..rreennnneess..ffrr//ppoolliittiiqquueess--
ppuubblliiqquueess//ggrraannddss--pprroojjeettss//vviillaaiinnee--aavvaall

� VOIR DOC & TÉLÉCHARGER PDF // P. 21 À 25

� wwwwww..lleevveelloossttaarr..ffrr//ffrr//ssttaattiioonnss//ppllaann--ddiimmppllaannttaattiioonn..hhttmmll
� VOIR PLANS PRATIQUES // P. 26 ET 28

� VOIR DESCRIPTIFS // P. 20

� VOIR PLAN // P. 10

UN PROBLÈME ? CONTACTER BÉATRICE SERREC 06 75 08 91 49 OU AGNÈS BOCHET 06 13 72 76 66

www.levelostar.fr/fr/stations/plan-dimplantation.html
www.metropole.rennes.fr/politiques-publiques/grands-projets/vilaine-aval
www.metropole.rennes.fr/politiques-publiques/grands-projets/vilaine-aval
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19AGRICULTURE, LOISIRS, DANS LA CONTINUITÉ DE LA VILLE

1144HH3300 -- 1166HH0000 //// VVIISSIITTEE EENN CCAARR OOUU ÀÀ VVÉÉLLOOSS

LLee ssiittee ddee llaa PPrréévvaallaayyee eett VViillaaiinnee aavvaall

Guides : 
� Michel Hoessler, paysagiste, agence Ter,
� Kim Dao-Varieras, chargée d'étude Rennes Métropole,
� Véronique Chable, chercheure INRA,
� Gilles Simonneaux, agriculteur,
� Clémence Morinière - Animatrice de la Fédération
des races de Bretagne,
� Barbara Monbureau, PCE DDTM 85

PPoouurrssuuiittee ddee llaa vviissiittee
Pour les vélos : les berges de la Vilaine jusqu’à Rennes
Visite en passant quai de la Vilaine ZAC du Mail et de la
Mabilais

TTrraannssffeerrtt eenn ccaarr oouu ppaarrccoouurrss ddiirreecctt ppoouurr lleess vvééllooss,, vveerrss
llee PPaarrcc dduu TThhaabboorr..

1166HH3300 -- 1188HH3300 //// TTAABBLLEE RROONNDDEE

AAggrriiccuullttuurree eett llooiissiirr uurrbbaaiinn :: llee ccaass ccoonnccrreett ddee llaa
PPrréévvaallaayyee eett VViillaaiinnee AAvvaall

Parc du Thabor
� Pascal Verdier, chargé de mission Agriculture et
Aménagement de Rennes Métropole,
� Daniel Guillotin, conseiller municipal délégué à
l’écologie urbaine de la Ville de Rennes,
� Véronique Chable, chercheure INRA, Département
Sciences pour l'Action et le Développement Paysage à
Rennes
� Gilles Simonneaux, agriculteur, membre actif de
l'association "Semons l’Espoir"
� Clémence Morinière, animatrice de la Fédération
des races locales de Bretagne

Débat avec la salle

1188HH3300 //// CCLLÔÔTTUURREE DDUU SSÉÉMMIINNAAIIRREE

Thibault de Metz, président entrant de l’APCE.
Interventions :
� Pierrick Domain, directeur DDTM 35
� Marc Navez, directeur de la DREAL Bretagne
� Catherine Bergeal, chargée de mission Conseil
réseaux d’expertise

1199HH0000 -- 2200HH3300 //// LLEE JJAARRDDIINN DDUU TTHHAABBOORR

Présentation du jardin et de son programme de
restauration, ses collections botaniques, la place du jardin
dans la production des frères Bühler.
� Laurent Coüasnon, paysagiste PCE DDT 37
� Cyrille Lomet, direction des Jardins

Visite du jardin
Guides : Laurent Coüasnon, Ronan Désormeaux, Michel
Collin, Sylvain Grimaldi, paysagistes rennais.

2200HH3300 -- 00HH0000 //// SSOOIIRRÉÉEE FFEESSTTIIVVEE AAUU TTHHAABBOORR

Buffet assis
Animation soirée swing,
Jam session avec Marion Thomas quartet. Les séminaristes
qui le souhaitent sont invités à participer à la Jam.

Retour à pied à l’hôtel, tout proche (et ça descend).

Parc du Thabor, par Inconnu. Published by Léopold Verger &
Cie (L.V. & Cie), Paris. Archives municipales de Rennes.

� VOIR PLANS // P. 27

� VOIR PLAN // P. 28

� wwwwww..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//PPaarrcc__dduu__TThhaabboorr
� TÉLÉCHARGER PDF // P. 29

� VOIR DOC & TÉLÉCHARGER PDF // P. 21 À 25

UN PROBLÈME ? CONTACTER BÉATRICE SERREC 06 75 08 91 49 OU AGNÈS BOCHET 06 13 72 76 66

www.wikipedia.org/wiki/Parc_du_Thabor
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20 LES ATELIERS THÉMATIQUES // CONTRIBUTION DE L’APCE À LA RELANCE DU PAYSAGE

ATELIER #1 // SÉMANTIQUE ET DIFFUSION D'UNE CULTURE DU PAYSAGE

Animation : Catherine Farelle, PCE DREAL Aquitaine
Invité : Jean-Pierre Thibault, chargé de mission “politique du paysage”, cabinet de la Ministre

Dans cet atelier, il s'agira :
� de balayer le champ de la diffusion d'une culture du
paysage et d'évoquer des exemples contrastés
favorables/défavorables à la communication d'une
culture du paysage
� de préciser les points clés d'une culture du paysage :
quels sont les fondements que nous partageons (notre
culture) ; quels sont les regards ou pensées susceptibles 

de nous éclairer, orienter ou conforter, voire en mesure
de donner une meilleure lisibilité à nos démarches ?
� enfin nous tenterons de formuler des propositions
concrètes qui pourraient nourrir la Relance paysagère

L'ensemble de ces remarques complétera la réflexion
engagée sur la Stratégie paysage APCE.

ATELIER #2 // RECHERCHE POUR LE PAYSAGE ET LES PAYSAGISTES
DANS LE CADRE D’UNE STRATÉGIE MÉTIER-RECHERCHE-ENSEIGNEMENT

Animation : Michel Collin, PCE DEAL Martinique
Invité : Magali Pinon Leconte, chargée de mission scientifique “paysages et territoires durables” au MEDDE

Alors que les programmes de recherche "Paysage et
développement Durable" sont achevés, le moment
paraît très approprié pour échanger entre nous et avec
Magali Pinon-Leconte, en charge du dossier au
Ministère. Nous pourrons aborder les résultats des
programmes, de leur diffusion et de leur valorisation,
évoquer les perspectives de nouveaux programmes,

l'implication des Ecoles de Paysage, celle des
professionnels et de leurs missions expérimentales, et
bien sûr celle des paysagistes-conseil de l'État. Jean
Magerand se propose également d'apporter son
témoignage de praticien, enseignant en Belgique, et des
liens avec les programmes de recherche de l'Université
chez nos proches voisins. 

ATELIER #3 // ATELIER PAYSAGE, URBANISME ET AGRICULTURE

Animation : Catherine Soula, PCE DRIEE Ile-de-France
Invité : Philippe Balny, CGAAER.

� Développement urbain, agriculture et paysage, les stra-
tégies foncières : des "champs urbains", aux réserves fon-
cières communales agricoles, aux PAEN et ZAP, comment
anticiper pour protéger et valoriser le foncier agricole ?
� La planification, la biodiversité et l'agriculture, quelles
synergies ?

� L'agro-écologie, les circuits courts, les pouponnières de
maraichers en ville, les bails environnementaux ... 
Toutes les manières de tisser des liens durables entre la cité
et les agriculteurs.
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VILAINE AVAL ET LA PRÉVALAYE // LE PROJET
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22 LA PRÉVALAYE, PASSERELLE DE LA VILLE À VILAINE AVAL 
ZOOM SUR L’ÉMERGENCE D’UN PROJET DE TERRITOIRE MÊLANT AGRICULTURE ET LOISIR URBAIN

Tout près de la ZAC de la Courrouze, “bois habité”, et de
la ZAC de la Morinais, ville au bord des champs, la
Prévalaye est une vieille campagne dans la plaine
inondable de la Vilaine, enclavée par deux zones
industrielles et la rocade de Rennes. Elle semble dormir,
sourde à tout le bruit des projets dessinés sur son
territoire depuis des décennies, mais elle pourrait bien se
réveiller et devenir une campagne étroitement associée
à la ville, non seulement dans son image ou dans son
paysage, mais, plus efficacement, dans son mode de
fonctionnement. Elle est aujourd’hui partie intégrante du
grand projet Vilaine Aval.

LA PRÉVALAYE : L’OPPORTUNITÉ D’UN SITE

Situé sur la Ville de Rennes mais hors de l’anneau de la ro-
cade, 450 hectares attendent d’être mieux investis. La Pré-
valaye, bordée par la Vilaine, se découvre comme une suc-
cession d’étangs, de prairies et de vergers enchassés dans
un vieux maillage bocager, parsemé de quelques an-
ciennes fermes et habitations. Lieu à 80% acquis par la Ville
pour une destination de loisir, il a l’image et la forme d’une
vieille campagne laissée de côté par la modernisation
agricole, mélangeant des espaces ouverts à la fréquenta-
tion diffuse et aux grands évènements ponctuels et des
espaces clos dédiés à diverses activités permanentes (sta-
tion d'épuration, centre d'entrainement du stade rennais,
gravières encore en activité…). Mais le patrimoine est
vieillissant, son entretien est problématique et ses usages
trop divers et trop sporadiques.

Repérée lors de l’étude de définition lancée par Rennes
Métropole sur le très vaste secteur “sud-ouest” comme
un des lieux où développer une agriculture urbaine, la Pré-
valaye a été le sujet de différentes études successives pour
déterminer les nouveaux objectifs et les moyens à met-
tre en œuvre pour valoriser ce très bel espace ouvert au
bord de la ville dense.

Les objectifs, autrefois limités à ceux du loisir urbain, sont
aujourd’hui plus nombreux : au loisir, qui reste la préoc-
cupation principale, s’ajoutent la protection de l’environ-
nement, l’entretien des espaces et la prise en compte de
l’agriculture. L’étude de programmation qui a été réalisée
entre 2011 et fin 2012 a ajouté deux objectifs supplémen-
taires : l’intégration des usages actuels et le développe-
ment d’activités économiques. La proposition de l’équipe,
pour créer une véritable mixité d’usages et répondre à

La Prévalaye, dans le périmètre de la commune de Rennes
mais hors de l’anneau de la rocade, sur la vallée inondable de
la Vilaine. (D’après IGN)
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tous ces objectifs, a été dès le départ orientée vers une
agriculture urbaine et environnementale.

Lors de l’étude de programmation pour la Ville de Rennes,
la Prévalaye s’est révélée être un site idéal pour trois
grands axes de développement :
� Loisirs de nature et loisirs liés à l’eau,
� Lieu d’accueil pour évènements consommateurs d’espace,
� Agriculture bienveillante pour l’environnement, ac-
cueillante pour les citadins et économiquement viable
pour l’agriculteur.

“LES CAMPAGNES MODERNES” DE LA MÉTROPOLE

La proposition de l’équipe de programmation était de
concevoir un parc de loisir et d’agriculture. Il s’agissait de
réveiller cette campagne endormie, destinée officielle-
ment à l’agriculture et à l'écologie dans le SCoT,  pour lui
faire jouer les rôles d’entretien des paysages et d’accueil
du public, tout en gardant l’objectif de production agricole. 
Les difficultés rencontrées lors de l’étude ont été plus
d’ordre culturel que d’ordre technique. En effet, une agri-
culture productive paraissait, pour beaucoup d’interlocu-
teurs, incompatible avec le loisir urbain. 

RÉ-INVENTER LE LIEN VILLE-CAMPAGNE

Le thème de l’agriculture urbaine est aujourd’hui rebattu,
mais quels sont les moyens pour la mettre réellement en
œuvre ? La relation ville-campagne  est à ré-inventer, des
pistes sérieuses sont à développer, à condition d’entendre
les demandes des citadins et des agriculteurs et de bien dis-
tinguer les différentes acceptions que recouvre le terme
d’agriculture et les différentes contraintes qu’elles supposent.

L’AGRICULTURE : UNE DEMANDE BIEN RÉELLE DES CITADINS

Ou faut-il dire campagne ? La demande des citadins dé-
passe en tous cas la seule question du paysage, car elle
touche aussi les questions de cadre de vie, de qualité de
produits, de savoir-faire, de gastronomie, de culture de
pays, de terroir. C’est une demande complexe et il serait
dommage de ne pas essayer d’y répondre, même si c’est
difficile, car cela oblige à rechercher une cohérence plus
large ou plus profonde dans les projets d’aménagement.

QUELLE PLACE POUR L’AGRICULTURE DANS LE PROJET DE

TERRITOIRE ?
Fort de la justification de cette demande du public, il est
pourtant difficile de frayer hors des schémas classiques et
sectorisés, et il faut batailler dur pour faire comprendre
l’intérêt de l’association agriculture/loisir, paysans/citadins.

Il est alors très important de démontrer la faisabilité du
projet, d’où la nécessité de connaître mieux les différents
fonctionnements agricoles.

LA MODERNITÉ D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE

Parfois perçue comme passéiste, l’agriculture paysanne a
pourtant beaucoup évolué. Elle est capable de répondre à
des demandes contemporaines multiples et elle s’accom-
mode très bien des modes de fonctionnements urbains.

LE PAYSAGISTE À LA CROISÉE DES COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES

Il n’agit pas directement sur le grand paysage mais il est
capable de provoquer son évolution en reliant entre eux
les enjeux et les problématiques et en favorisant l’action
de ceux qui peuvent intervenir concrètement sur ce pay-
sage (agriculteurs, associations...). Et pour ce faire, il a be-
soin d’approfondir sur le terrain des notions qu’il ne pos-
sède que superficiellement. Sur le grand paysage, les
questions agricoles vont systématiquement se poser, mais
jamais de la même manière. 

LA PROGRAMMATION À PARTIR DU TERRAIN,
DES USAGES ET DES MOTIVATIONS

Hormis la demande du maître d’ouvrage de tenir compte
de l’agriculture et notre sensibilité à cette question, nous
avons surtout été guidés dans l’étude par ce que recelait
le territoire que l’on découvraient au fur et à mesure : les
qualités naturelles, agronomiques, hydrauliques, paysa-
gères du terrain, ses usages, ses acteurs, et ceux, à proxi-
mité, qui portaient des projets ou simplement des moti-
vations. Nous avons cherché à conserver tous les usages
déjà présents sur le site en leur donnant une place dans
une cohérence d’ensemble et nous avons dessiné la pro-
grammation du projet à partir de ce qui pouvait être
porté et géré par les acteurs de terrain.

LES MOTEURS D’UN PROJET À LONG TERME : 
CONCERTATIONS ET ACTIONS

On sépare souvent le temps du projet de celui de l’action.
Mais à l’échelle des 450 hectares  de la Prévalaye, ou des
3500 hectares du projet Vilaine Aval, les délais deviennent
très longs, et l’attente dangereuse. Plutôt que de tenter de
“ficeler” trop précisément un projet idéal, la méthode du
“projet-action”, ou de la recherche-action », ainsi que les
nouveaux modes de concertation à travers des interven-
tions sur le terrain, s’offrent aux maîtres d’œuvres et maî-
tres d’ouvrages comme des moyens de commencer sa
construction par différentes amorces et en même temps
de vérifier, d’affiner et d’enrichir le projet. 

L’étude de programmation sur le site de la Prévalaye a été réa-
lisée d’avril 2011 à novembre 2012. Maîtrise d’ouvrage : Ville de
Rennes, Direction des Jardins 
Equipe de maîtrise d’œuvre de l’étude de programmation : ISC
Ingénierie Sportive et culturelle (programmation), Patrick Ker-
marrec (urbanisme et architecture), SINBIO (environnement
& hydraulique), Monbureau Paysage (agriculture & paysage),
Gers (sociologie).

Aujourd’hui la mise en place du projet se poursuit à travers la
maîtrise d’œuvre du projet “Vilaine-Aval” de l’agence Ter pour
Rennes Métropole et le projet de recherche participative
“Prévalaye paysanne” de Véronique Chable pour l’INRA SAD
Paysage de Rennes-Le Rheu, avec de nombreux partenaires :
l’Agglomération Rennes Métropole, la Ville de Rennes, l’Univer-
sité Rennes 1, des agriculteurs, des associations, des artisans, des
citoyens et des consommateurs.
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24 LE SITE DE LA PRÉVALAYE ET VILAINE AVAL // 6 DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER
Documents pdf (annexes 15 à 20) disponibles en ligne sur le site de l’APCE rubrique “les séminaires”

http://www.paysagistes-conseils.org/page1.php?id_chapitre=59&titre=LES%20SEMINAIRES
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-prevalayepaysanne_inra.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-vilaine_aval_rm.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-vilaine_aval_ter.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-vilaine_aval_ter.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-vilaine_aval_rm.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-vilaine_aval_rm.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-vilaine_aval_ter.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-prevalayepaysanne_inra.pdf
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http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-races_bretagne.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-journee_sur_herbe.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-eco_paturages.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-eco_paturages.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-journee_sur_herbe.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-journee_sur_herbe.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-eco_paturages.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-races_bretagne.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-races_bretagne.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-eco_paturages.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-races_bretagne.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-journee_sur_herbe.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-races_bretagne.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-journee_sur_herbe.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-eco_paturages.pdf
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Plan de situation des points de retrait des vélostars aux abords de la Halle de la Courrouze (13h30)

LA COURROUZE // PLANS PRATIQUES

Transfert en car du Centre de conférence Le Carrousel vers la Halle de la Courrouze
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27VILAINE AVAL ET LA PRÉVALAYE // PLAN DES VISITES EN CAR OU À VÉLO

parcours en car parcours en vélo
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28 PARC DU THABORS // PLANS PRATIQUES

Plan de situation des points de dépôts des vélostars et du point de RDV pour la table-ronde au parc du Thabor (16h30)

Plan du trajet à pied entre le Parc du Thabor et l’Hôtel Ibis (retour de la soirée festive au Thabor)
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29PARC DU THABOR // DOCUMENT À TÉLÉCHARGER
Document pdf (annexe 21) disponible en ligne sur le site de l’APCE rubrique “les séminaires”

http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-le_thabor.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/page1.php?id_chapitre=59&titre=LES%20SEMINAIRES
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-le_thabor.pdf
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SSAAMMEEDDII 1133 JJUUIINN 22001155
CLÔTURE DU SÉMINAIRE

99HH1155 -- 1111HH0000 ////
RREESSTTIITTUUTTIIOONN DDEESS AATTEELLIIEERRSS TTHHÉÉMMAATTIIQQUUEESS

Café des Champs libres
10 cours des Alliés 35000 Rennes
Tel : 02 23 40 08 13

Rapporteurs des trois sujets.
Animation/modération/synthèse : Thibault de Metz, PCE
DDTM 50, président entrant de l’APCE 

1111HH0000 //// PPAAUUSSEE CCAAFFÉÉ DDEE CCLLÔÔTTUURREE

1111HH3300--1144HH3300 //// MMAARRCCHHÉÉ DDEESS LLIICCEESS

Visite libre du marché, institution rennaise, haut-lieu des
circuits courts locaux et espace urbain remarquable !
Dégustation libre de galettes-saucisses (autre institution)
ou autres nourritures au choix.

1144HH3300--1188HH0000 //// VVIISSIITTEESS AAUU CCHHOOIIXX

AA ppiieedd :: 
� Le centre historique, 
� Visite du Parlement de Bretagne (office de tourisme)

AA vvééllooss :: 
� ZAC de Beauregard, prairies Saint-Martin, canal d’Ille-
et-Rance (Michel Collin, Pascale Hannetel, AUDIAR)
� Les opérations de Georges Maillols (Jean-Marc Gaulier)
� Saint-Jacques de la Lande (Anne-Sylvie Bruel)
� Les parcs de Rennes

2200HH3300 //// DDIINNEERR 

Diner dans un restaurant rennais (repas de poisson) à la
charge des séminaristes.

� wwwwww..aarrcchhiivveess..rreennnneess..ffrr//aaccttiioonn--
ccuullttuurreellllee//eexxppoossiittiioonnss//hhoorriizzoonnss--mmaaiilllloollss

� TÉLÉCHARGER PDF // P. 32

� VOIR PLAN DES STATIONS VÉLOS // P. 34

� VOIR PLAN // P. 34

�N° D’APPEL DE TAXIS RENNAIS 02 99 30 79 79

UN PROBLÈME ? CONTACTER BÉATRICE SERREC 06 75 08 91 49 OU AGNÈS BOCHET 06 13 72 76 66

www.archives.rennes.fr/action-culturelle/expositions/horizons-maillols
www.archives.rennes.fr/action-culturelle/expositions/horizons-maillols
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DDIIMMAANNCCHHEE 1144 JJUUIINN 22001155
LE MONT SAINT-MICHEL

Le Grand site découvert à pied à travers la baie jusqu’au
Mont Saint-Michel, visite des aménagements récents:
passerelle, aires de stationnements.

77HH3300 -- 99HH0000 VVOOYYAAGGEE EENN CCAARR

Départ du car à l’Hôtel Ibis Styles à Rennes à 7h30
Arrivée au Bec d’Andaine
Les bagages resteront dans la soute du car jusqu’au retour.

99HH3300 -- 1122HH0000 //// TTRRAAVVEERRSSÉÉEE DDEE LLAA BBAAIIEE

Traversée à pied de la baie du Mont-Saint-Michel  
Guide : Thierry Séni
Pique-nique au pied de la Merveille
Retour par la passerelle

1133HH3300 //// VVIISSIITTEE DDEESS AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTTSS

Rendez-vous au barrage.
Guide : Pascale Hannetel, PCE DGP

1155HH0000 //// DDÉÉPPAARRTT DDUU CCAARR // RREETTOOUURR ÀÀ RREENNNNEESS

Arrivée gare de Rennes à 16H45  

� wwwwww..pprroojjeettmmoonnttssaaiinnttmmiicchheell..ffrr
� TÉLÉCHARGER PDF // P. 33

UN PROBLÈME ? CONTACTER BÉATRICE SERREC 06 75 08 91 49 OU AGNÈS BOCHET 06 13 72 76 66

RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS

La traversée de la baie du Bec d'Andaine au Mont
représente 6 à 7 km, elle se fait pieds nus et en short pour
la traversée des fleuves. Les bottes sont vivement
déconseillées, il est possible de prévoir des sandales en
plastique ou des chaussons en néoprène très moulants
(pour ne pas les perdre dans la vase). Prévoir un sac à dos
avec une petite bouteille d'eau, une serviette de toilette et
une paire de chaussures légères pour l'arrivée au Mont.
Ne pas oublier de se protéger le haut du corps : pull(s) en
laine, protections solaires (crème et lunettes) et coupe-vent
imperméable avec capuche... selon le temps.

www.projetmontsaintmichel.fr
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32 VISITES AU CHOIX // 5 DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER
Documents pdf (annexes 22 à 26) disponibles en ligne sur le site de l’APCE rubrique “les séminaires”

http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-morinais.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-parc_de_beauregard.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-maillols.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-mivoie.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-zac_beauregard.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/page1.php?id_chapitre=59&titre=LES%20SEMINAIRES
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-zac_beauregard.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-mivoie.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-maillols.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-maillols.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-zac_beauregard.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-maillols.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-mivoie.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-parc_de_beauregard.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-parc_de_beauregard.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-zac_beauregard.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-morinais.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-morinais.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-zac_beauregard.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-morinais.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-maillols.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-morinais.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-maillols.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-zac_beauregard.pdf
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33VISITE DU MONT SAINT-MICHEL // 3 DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER
Documents pdf (annexes 27 à 29) disponibles en ligne sur le site de l’APCE rubrique “les séminaires”

http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-msm_espaces_publics.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-msm_stationnement.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-couesnon.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/page1.php?id_chapitre=59&titre=LES%20SEMINAIRES
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-couesnon.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-msm_stationnement.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-msm_stationnement.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-couesnon.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/fichiers/r-msm_espaces_publics.pdf


Sé
m
in
ai
re
 A
PC

E 
à 
Re

nn
es
 /
/ 
11 
- 1
4 
ju
in
 2
01
5

34

N° d’appel de taxis rennais :
tel 02 99 30 79 79

VISITES AU CHOIX // PLAN ET INFORMATIONS PRATIQUES

Plan du trajet à pied entre le Café des Champs libres et la Place des Lices (marché)

Plan des stations de Vélostars
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35NOTES
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