
Des écoquartiers en Bretagne...
Jeudi 9 février 2012

Plan d’accès

Si vous souhaitez des informations complémentaires, 
merci de nous contacter par email : 

francoise.pieribattesti@developpement-durable.gouv.fr 
 ou 

    par téléphone au 02.99.33.45.50.   

Inscriptions uniquement par mèl
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Le Carrousel
3, rue Nicéphore Niepce

LA COURROUZE
35136  Saint Jacques De La Lande

Téléphone : 02 99 86 04 00
Courriel : accueilcarrousel@ansamble.fr

CARROUSEL

Crédit Agricole
La Courrouze

Plan d’accès
Le Carrousel

Le 

Carrousel

Rocade de Rennes, sortie N°8 porte de St-Nazaire - Direction centre ville 
accès parking visiteurs La Courrouze

Coordonnées GPS : 48.09200 N / -1.70374 O

Accès transports en commun depuis République : Ligne 6 - Arrêt Dominos

Contacts locaux :
Eric Parize DDTM22 : 02 96 62 47 22
François Martin DDTM29 : 02 98 76 51 74
Emmmanuel Perez DDTM35 : 02 90 02 33 03
Ludovic Devernay DDTM56 : 02 97 85 64 75

Le 9 février 2012
à l’Auditorium «le Carrousel» 
La Courrouze Rennes/Saint-Jacques de la Lande

de 9h30 à 16h30

Écoquartiers 
en Bretagne

Invitation

Après un premier rendez-vous en février 2011, une nouvelle 
journée est organisée pour traiter de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour les petites et moyennes collectivités, souhaitant 
s’engager dans un projet d’aménagement durable.
Du projet urbain aux outils, comment s’organiser pour constituer 
une équipe et bâtir une gouvernance ?

Journée d’échanges

Savoir s’entourer



La première journée d’échange régionale sur les écoquar-
tiers en Bretagne organisée en février 2011 a permis de 
mettre en évidence la forte appropriation de la notion d’urba-
nisation durable parmi les collectivités et acteurs présents. 
Les témoignages de communes rurales et villes moyennes 
ont aussi montré leur besoin de savoir s’entourer d’une véri-
table équipe chargée de la maitrise d’ouvrage.

Constituer la bonne équipe
Dès que germe l’idée de procéder à un aménagement, les 
questions peuvent être diverses et complexes en fonction de 
la taille de la commune, de la présence ou non de services 
techniques. Le recours à l’assistance à maitrise d’ouvrage 
est une réponse pour définir les besoins, s’appuyer sur des 
partenaires et piloter le projet.

S’inscrire dans une démarche globale : les «schémas de 
référence»
Une opération d’aménagement ne peut être durable que 
si elle s’inscrit dans une réflexion d’urbanisme plus vaste. 
L’enjeu est donc de poser les problèmes à la bonne échelle, 
autant dans le temps que dans l’espace.

Des témoignages montreront que l’élaboration d’un « schéma 
de référence » est un moyen simple et à portée de toutes 
les communes pour optimiser leur projet de développement, 
faciliter son appropriation par les habitants et les usagers, et plus 
globalement  maîtriser les coûts et la qualité des réalisations.

BIMBY: une solution pour densifier les lotissements existants
La présentation du concept «BIMBY» (build in my back yard «construire dans mon 
jardin») montre que la maitrise de l’étalement urbain peut trouver une réponse dans les 
tissus pavillonnaires existants par une logique conciliant intérêt général et intérêt des 
habitants de la commune.
La présentation de ce concept permettra de recueillir le point de vue des participants 
à la journée d’échanges. 
Dans de nombreux cas, les ingrédients de nos futurs écoquartiers sont déjà 
partiellement dans nos bourgs et villages.
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Ouverture de la journée
M. Michel CADOT, préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine

Écoquartiers : Quelles perspectives pour 2012 ?
Mme Françoise Noars, directrice régionale de l’environnement , de 
l’aménagement et du logement de Bretagne (DREAL)

Quelle assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour les petites et moyennes 
collectivités ?
Comment s’y prennent-elles ?
Anne Tessier, architecte-urbaniste spécialisée en AMO, Gérard Lejalé, AMO en milieu rural, André Giffard, 
directeur du syndicat d’urbanisme du pays de Vitré (Ille-et-Vilaine), Philippe Martin, sociologue, François 
Martin, DDTM 29.

Clôture  
Eric Parize, Unité développement durable et paysage, chargé de mission et correspondant Écoquartiers 
DDTM 22.

14:45
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Accueil des participants

Déjeuner sur place 

Fin

Savoir s’entourer 
un préalable indispensable à l’aménagement durable

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

15:45

16:15

Les écoquartiers : une opportunité pour densifier les lotissements existants ? 
La méthode BIMBY
Benoit Le Foll, centre d’études techniques de l’équipement (CETE) Normandie-centre, Flore Bringand, 
architecte, professeure à l’école d’architecture de Rennes, André Crocq, maire de Chavagne (Ille-et-Vilaine), 
Patrick Buchet, Union des maisons françaises, Emmanuel Perez, DDTM35.

L’écoquartier dans la commune : Le plan de référence, outil du projet global ? 
Adrien Le Formal, maire de Plouhinec (Morbihan), José Le Guellaff, mairie de Motreff (Finistère), Valérie 
Poilane-Tabart, maire de Laurenan (Côtes d’Armor), Olivier Fouquéré, économiste, Michel Parfait, conseil 
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Morbihan, Ludovic Devernay, DDTM 56.

Échanges avec la salle

La journée est animée par Anne BERGOGNE, journaliste.


