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Des entretiens, des micros-trottoirs, une réunion publique, 
des ateliers, une balade urbaine, une restitution publique, 
des orientations.

Novembre 2018 - Avril 2019
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Partie 2 : Le regard des Bruzois

Cap sur l’avenir…

Lorsque nous avons souhaité organiser un débat 
avec les Bruzois pour envisager ensemble l’avenir  
de notre ville nous ne nous doutions pas de ce qui allait 
survenir en cette fin d’année 2018 ; le mouvement  
de contestation qui a été lancé a surpris tout le monde 
par son ampleur d’abord et sa récurrence ensuite.  
La prégnance de ce mouvement sur l’opinion aurait pu 
reléguer notre initiative aux oubliettes s’il n’y avait pas 
eu le grand débat. Les français se sont mobilisés pour 
échanger sur plusieurs thématiques dont certaines 
recoupent pour partie les sujets sur lesquels les Bruzois 
ont été sollicités.  On se rendra compte au moment 
de la restitution que les souhaits de nos habitants 
sont peu ou prou les mêmes que ceux exprimés  
au niveau national et que la ville qu’ils souhaitent 
devra être plus verte, plus connectée, plus partagée 
mais aussi accueillante à d’autres populations  
pour être diverse et multiple. Nous allons devoir, 
et ceux qui nous suivront dans le temps le devront 
aussi, explorer de nouvelles pistes pour atteindre 
ces objectifs que nous imposent leurs souhaits et  
les exigences du changement climatique. Il faudra aussi 
ajuster ces évolutions aux contraintes budgétaires 
qui sont les nôtres et se montrer ingénieux pour les 
surmonter. Un vrai défi… Mais quand on est Bruzois 
on ne doute pas.

Auguste Louapre
Maire de Bruz

Partie 3 : Et demain...

Annexes
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Se projeter  
à l’horizon 2030

.

PARTIE
1

Les habitants ont été interrogés sur 
leur perception d’évolution de leur 
commune et plus précisément sur 
des questions d’aménagements et 
d’usages. L’imaginent-ils en expansion, 
ou au contraire en stabilisation ?
L’enjeu a été de comprendre les 
raisons et les conséquences de leur 
positionnement en utilisant des outils 
pédagogiques et ludiques construits 
spécifiquement pour les ateliers.

Ils ont été amenés à se prononcer sur 
leurs désirs selon deux axes : 
- Quel avenir désiré ?  
Ce qui est contributif au « plaisir 
de vivre bien » individuellement et 
collectivement dans leur ville (ambiances, 
aménagements, couleurs, offres…)

- Quel avenir raisonné ? 
Ce qui est nécessaire ou pas au bon 
fonctionnement logistique de la vie des 
habitants d’une commune (transports, 
commerces, équipements, éducation, 
offres culturelles …). 

Les réponses ont été analysées et 
déclinées en « possibles » lors du dernier 
temps de rencontre collectif. Elles 
permettent de dégager aujourd’hui des 
thématiques principales de travail pour 
la ville et de dessiner les orientations  
à prendre.

LES ÉTAPES DE LA PROSPECTION .
Un travail d’entretiens avec les élus de la Ville a permis de constituer 
les contenus des premières réflexions sur les thématiques à aborder.  
S’en est suivi une réunion publique à l’automne 2018 pour le lancement 
du projet. 

Deux ateliers et une balade urbaine ont eu lieu de janvier 2019 à mars 
2019. 

Des micros-trottoirs ont été effectués tout au long de la prospection 
afin d’élargir les questionnements soulevés par les différentes étapes 
du projet.

En parallèle, le site Internet de la ville proposait de poursuivre la 
réflexion en interrogeant les habitants et en leur permettant de réagir 
aux différentes propositions formulées par les Bruzois.
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Le premier temps d’échanges s’est  
déroulé à l’aide d’un outil 
pédagogique construit sur la base du 
photo-langage. Une large sélection 
de photographies était présentée 
aux participants, chacun étant invité 
à en choisir 2 pour exprimer devant  
le groupe une thématique individuelle 
importante : « j’ai choisi cette photo 
de paysage car la place de la nature 
est pour moi essentielle dans mon 
cadre de vie… ».

Les images choisies et les mots 
exprimés ont permis de faire émerger 
les premières aspirations, l’objectif 
étant alors de faire exprimer une 
vision – un idéal sans être dans 
l’analyse critique ou la projection d’un 
projet concret. 

Samedi 
26 janvier 

2019

ATELIER 1  .
« UTOPIE, ET SI J’ÉTAIS ARCHITECTE… »

Ce premier atelier invitait les Bruzois à endosser le rôle d’urbaniste  
avec pour objectif de construire une vision utopique de la ville idéale.

Partie 1  : Se projeter à l’horizon 2030  . 

Le second temps de l’atelier proposait une mise en 
situation fictive, avec un travail de maquette sur un 
site virtuel. L’objectif était d’organiser sur une surface 
donnée un ensemble d’habitations correspondant à une 
densité de 20 logements par hectare en s’affranchissant 
d’un maximum de contraintes réelles.

Cet exercice a permis une première prise de conscience 
des sujets à considérer pour penser et construire la ville. 
Les participants ont ainsi pu mesurer qu’il était possible 
de construire le vide et lui attribuer des qualités et des 
usages à partir seulement d’une contrainte de densité.
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L’atelier a débuté par un temps d’échanges 
autour de la restitution d’un texte écrit avec 
les mots collectés lors de la séance de photo-
langage de l’atelier 1. Les enjeux exprimés y 
étant synthétisés pour constituer un socle 
de réflexion commun à tous.

ATELIER 2  .
« UTOPIE, ET SI J’ÉTAIS ARCHITECTE… À BRUZ »

Ce deuxième atelier conviait les participants à poursuivre leur expérimentation 
d’urbanisme tout en continuant de faire émerger les thématiques essentielles  
pour eux par la parole et l’écrit. 

Le second temps proposait de 
poursuivre l’expérimentation en 
maquette sur des sites existants. 
Deux lieux ont ainsi été proposés : 

- la ZAC de la gare en cœur de ville ;

-  le site en extension urbaine sur le 
secteur de Mons-Rouaudière.

Un exercice plus complexe avec 
cette fois-ci une densité de 35 
logements par hectare, soit 15 de 
plus que lors du premier atelier. 

Cette contrainte a permis à chacun 
d’appréhender les enjeux liés à la 
densité dans un contexte concret 
et ainsi de comprendre de manière 
plus précise les règles  obligatoires 
à la construction d’une ville. Lors de 
cette rencontre, la manipulation de 
formes urbaines a révélé de façon 
pragmatique les envies prioritaires 
et les aspirations essentielles aux 
yeux des participants.

Samedi 
 2 mars 
2019

Partie 1  : Se projeter à l’horizon 2030  . 
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Les expérimentations proposées ne visaient pas à aboutir 
à des propositions concrètes sur un site ou un autre, 
mais bien à faire émerger des thématiques prioritaires 
qui devraient, selon les avis du groupe, constituer des 
prérequis à toute réflexion.

Ces ateliers ont permis de questionner :

-  la densité, souvent remise en cause mais finalement 
acceptée si on en garde la maîtrise notamment en 
proposant des réponses architecturales et paysagères 
harmonieuses ;

- la place de la nature et du vivant en ville ;

- les modes de déplacement ;

-  le lien social : comment le faire naître et comment 
l’entretenir.

BILAN DES ATELIERS 
Les ateliers, d’une vingtaine de participants en 
moyenne, ont permis de mettre en évidence une 
réelle volonté des Bruzois d’être acteur de leur 
cadre de vie, avec un sentiment parfois exprimé 
de subir certaines orientations sans réellement 
avoir été consultés ou entendus. Les modalités 
de l’action municipale sont parfois méconnues 
et ne permettent pas de comprendre l’évolution 
du cadre de vie. Le désir de mieux appréhender 
et comprendre a été clairement signifié.

Samedi 
30 mars 

2019

ATELIER 3  .
BALADE URBAINE

Ce dernier temps a permis de passer de l’expérimentation à la compréhension des 
sujets soulevés en ateliers grâce à une immersion sur le terrain. Une balade urbaine 
a été constituée au regard des sujets et enjeux exprimés au préalable, permettant 
ainsi d’illustrer ou de porter un regard différent sur la ville de Bruz et ses évolutions. 
L’objectif prioritaire étant de libérer la parole en transmettant des clefs de lecture sur 
la ville et (re) découvrir son cadre de vie.

Partie 1  : Se projeter à l’horizon 2030  . 
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Enfants, adolescents, travailleurs actifs, 
personnes âgées, commerçants… 
180 personnes ont été interrogées à 
différentes heures de la journée, en 
semaine et sur le temps des week-ends 
sur l’ensemble de la ville, du centre-ville 
au secteur gare, de l’axe en direction 
de Pont-Réan à celui de Chartres-de-
Bretagne. 

Constitués de douze questions sur 
les usages des habitants, ces micros-
trottoirs ont révélé un point de vue 
représentatif de la ville à partir des prises 
de parole de ce public élargi.

La majorité des réponses se sont orientées 
vers la volonté de garder une ville à taille 
humaine où il fait bon vivre, privilégier 
les zones de promenades avec une 
sauvegarde des espaces verts, conserver 
des zones dédiées à la voiture mais que 
celles-ci soient maitrisées en termes 
de circulation et de stationnement. 
L’urbanisme et sa densité ont été des 
questions récurrentes. Une volonté très 
forte de garder les services de proximité 
a aussi été exprimée.

Dès les premiers échanges, des 
ambivalences dans les propos se sont 
dessinées, certaines ayant également été 
évoquées lors des ateliers. 
Des espaces verts plus nombreux mais 
pas de hauteur dans les constructions 
au profit de parcelles étalées, des 
stationnements supplémentaires mais 
moins de voitures… Le but a été de 
clarifier ces postulats et de réfléchir aux 
implications et conséquences de ces 
propos.

La production des ateliers a été rendue disponible sur le site de la ville afin que la 
population puisse interagir sur la matière produite et continuer à faire partager son 
avis et ses réflexions. Un forum aux idées a aussi été proposé, ci-dessous quelques 
extraits.  Ils ont pour valeur l’attention particulière et l’attachement des Bruzois pour 
leur ville. Des dissonances et des utopies s’y inscrivent également.

EN PARALLÈLE ET EN CONTINU  .

LES MICROS-TROTTOIRS (180 personnes interrogées) LE SITE INTERNET DE LA VILLE (115 participants)

« Je souhaite un grand centre commercial 
pour ne plus être obligé d’aller jusqu’à 
Rennes. » 
Antoine. A

« Je souhaite que la hauteur des 
constructions soit limitée à 4 étages. » 
Régine. B

« Je souhaite un grand parc familial 
avec une étendue d’eau et des jeux pour 
enfants. » 
Elodie. H

« Je souhaite davantage de commerces 
de proximité. » 
Marion. R

« Je souhaite des vélos en libre-service. »  
Daniel. S

« Je souhaite voir Bruz reliée au métro 
rennais. » 
Valérie. C

« Je souhaite que la ZAC gare apporte 
à Bruz ce qu’il nous manque par 
rapport à Rennes : grandes enseignes 
commerciales, bowling, restaurants et 
bars. » 
Willy. S

Partie 1  : Se projeter à l’horizon 2030  . 
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Le regard  
des Bruzois

.

PARTIE
2

La prospection a permis de révéler trois valeurs fortes autour de la 
notion de lien :

-  le lien social : 
avec un besoin de relations à l’autre, de partage et d’échange ;

- le lien avec les communes limitrophes :  
le fait d’habiter un écosystème local. Les habitants font leurs 
achats tant à Bruz que dans les villes voisines ;

- le lien entre l’homme et la nature :  
l’importance de la préservation de l’environnement, béton  
et végétation en cohabitation et non plus en opposition.

De ces valeurs se dégagent trois identités de ville : 

Pour chacune, un portrait a été dressé suite aux retours  
des participants des ateliers et est retranscrit sous la forme  
d’une interview.

La ville  
partagée

La ville  
connectée

La ville  
durable 
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LA VILLE PARTAGÉE  .
Le « vivre ensemble » est au cœur des préoccupations d’avenir des Bruzois.  
Le développement actuel génère des interrogations, Bruz va-t-elle devenir une ville 
dortoir sans âme ni lien social ? En réponse, le concept de « ville partagée » a émergé.

OÙ AURONT LIEU LES TEMPS  
« NON-TRAVAILLÉS » DANS LES 
ANNÉES À VENIR ?

Dans de nombreux parcs urbains, 
naturels ou aménagés mais identifiés 
par des parcours dans la ville.

Autour d’aires de jeux multiples, autant 
pour les enfants que les adolescents et 
les adultes.  Retrouver l’espace public 
comme une aire de jeux, un lieu de 
récréation, de bonheur de vivre.

QUELLE PLACE À LA JEUNESSE DANS 
CETTE VILLE IDÉALE ?

C’est difficile à estimer, cette 
génération évolue rapidement sans 
que ses attentes ne soient forcément 
comprises ou formulées. Il est certain 
qu’il est nécessaire de l’inclure dans 
la cité et qu’il faudra donc mieux 
comprendre ses besoins, cerner 
ses attentes et adapter ses lieux 
d’occupation ainsi que l’offre de loisirs.

EXISTE-T-IL UN CENTRE-VILLE 
À BRUZ ? QUELLES SONT LES 
ACTIVITÉS NÉCESSAIRES AU BON 
FONCTIONNEMENT D’UNE PLACE 
CENTRALE ?

Penser Bruz à l’image d’un « village », 
c’est se questionner sur la place de son 
centre : le centre historique ou le Vert 
Buisson, ou par anticipation le quartier 
de la gare ? Lors de la balade urbaine, 
les participants ont évoqué le Vert 
Buisson comme un quartier exemplaire. 
Le centre historique, actuellement en 
rénovation, cristallise les inquiétudes. 
Beaucoup souhaitent y voir éclore des 
lieux de liens sociaux : terrasses de 
café, aires de jeux, salon de thé, bar 
cocooning, café-concert, restaurants… 
Ces activités, familiales la journée, 
pourraient devenir à la nuit tombée 
des lieux à destination d’un public plus 
festif.

LES ACTIVITÉS COMMERCIALES ET 
DE SERVICES DOIVENT-ELLES ÊTRE 
CENTRALISÉES OU AU CONTRAIRE 
DISSÉMINÉES DANS LES QUARTIERS ? 
SONT-ELLES EN NOMBRE SUFFISANT ?

Au-delà du Vert Buisson et du centre 
historique, les autres quartiers ainsi que 
la zone Est de la ville ne souhaitent pas 
être oubliés. Les services de proximité 
sont plébiscités pour faire vivre la ville, 
en particulier la présence de médecins 
et de petits commerces.

Les habitants sont satisfaits des 
commerces existants mais dans 
leur vision de « ville partagée » ils 
en souhaiteraient davantage ou au 
minimum les voir préservés, tout autant 
que les offres d’activités ludiques 
et familiales proposées aujourd’hui 
et jugées comme insuffisantes :  
ludothèque, piscine, bowling, 
patinoire…

L’OFFRE À DESTINATION DU JEUNE 
PUBLIC ET DES ADOLESCENTS EST-ELLE 
JUGÉE INTÉRESSANTE ET IDENTIFIÉE 
AUPRÈS DES USAGERS ?

Une diversité et une pluralité des lieux, 
des projets et des animations destinés 
aux jeunes sont plébiscités. Ce besoin 
se fait particulièrement ressentir au 
Vert Buisson.

BRUZ EST-ELLE UNE VILLE IDENTIFIÉE 
COMME SÉCURITAIRE ?

La question de la sécurité est une 
préoccupation peu soulevée, Bruz est 
vécue comme une commune tranquille 
et « sécuritaire », sans problématique 
majeure.

Derrière le concept de “ville partagée” se cache un désir de multiplier les 
liens sociaux de proximité. Il s’agit d’un espace utopique où sont présents : la 
considération pour l’autre, les espaces de rencontre, la douceur de l’architecture 
où l’on loge un grand nombre d’habitants. Cela en offrant des transports publics 
efficients et des activités et commerces en nombre suffisant.

Il est question de conserver l’histoire et l’âme d’une ville à taille humaine, où l’on 
connait son voisin. Cette commune se devra de posséder une architecture avec 
une qualité d’usage et d’inclure les plus jeunes dans l’espace urbain.

Partie 2 : Le regard des Bruzois  . 
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LA VILLE CONNECTÉE .
La connexion de la ville aux communes voisines et dans la ville a été questionnée. 
Tant au niveau des transports (multiplier les trains, faire évoluer la place des 
vélos, privilégier les circulations douces, les parcours thématiques dans la ville…),  
que dans la gestion de la proximité avec Saint-Jacques-de-la-Lande et Rennes 
avec les services proposés. Un souhait : que la ville soit connectée.

QUELS SERONT LES MODES DE 
DÉPLACEMENTS POUR DEMAIN ?

Il s’agira de privilégier les liaisons 
douces et une circulation fluide entre 
des zones « naturelles » et urbanisées, 
ce qui permettra de lier les quartiers 
en gommant les fractures urbaines  
(4 voies, voie ferrée…). Aujourd’hui il est 
souvent question de faciliter la mobilité, 
cependant la multiplication des axes 
de circulation en raison d’un plus grand 
nombre d’habitants et la nécessité 
de pouvoir se déplacer rapidement 
paraissent la complexifier. Elle devient 
plus difficile à gérer pour l’ensemble des 
publics et notamment les jeunes enfants 
et leurs parents, les personnes âgées et 
les personnes à mobilité réduite. 

Un rêve : que les piétons, les vélos, les 
voitures et les transports en commun 
cohabitent aisément et en sécurité.

BRUZ DOIT-ELLE SE DÉTACHER DES 
COMMUNES AVOISINANTES OU AU 
CONTRAIRE RENFORCER SES LIENS ? 
POUR QUELLES RAISONS ?

Le souhait des habitants est de renforcer 
les liens avec Rennes et les communes 
limitrophes tout en intégrant les grands 
enjeux écologiques.

Certains habitants souhaiteraient que 
la future ligne de métro soit prolongée 
jusqu’à Bruz quand d’autres plus 
méfiants craignent qu’elle ne transforme 
la ville en banlieue rennaise. La création 
de lignes de bus rapides est plébiscitée 
pour une liaison à la future station  
« Saint-Jacques – Gaîté ». Globalement, 
l’accessibilité à Rennes est décrite comme 
compliquée, hormis en voiture.

LES TRANSPORTS COLLECTIFS 
ACTUELLEMENT DISPONIBLES À BRUZ 
VERS RENNES ET LA MÉTROPOLE 
SONT-ILS SUFFISANTS ? QU’EN 
EST-IL DES DÉPLACEMENTS DOUX ? 
QUELLE PLACE ONT-ILS AU SEIN DE 
LA COMMUNE ?

Le TER, moyen le plus rapide pour 
accéder à Rennes est très apprécié mais 
il est souvent surchargé et sa fréquence 
trop faible. Il en est de même pour les 
lignes de bus, critiquées pour le temps de 
transport.

La circulation à vélo est le sujet le plus 
récurrent : les Bruzois souhaitent des pistes 
cyclables sécurisées vers les villes voisines 
et rêvent d’une “autoroute cyclable” vers 
Rennes, tout autant qu’à l’intérieur de leur 
commune : « je souhaite des transports en 
commun qui me permettent de me passer 
de ma voiture ». 

Les habitants veulent ainsi pouvoir se 
déplacer dans le centre, se rendre au 
Boël, au chemin de halage et aux parcs de 
la ville sur des voies cyclables sécurisées. 
Plusieurs propositions naissent de ces 
postulats : vélos en libre services, pompes 
à vélo publiques, abris et attaches, 
navettes électriques…

LES QUARTIERS SONT-ILS BIEN 
CONNECTÉS LES UNS AUX AUTRES ?

Cette problématique de connexion 
est aussi présente entre les quartiers, 
les habitants de l’Est revendiquent un 
isolement en raison d’une mauvaise 
desserte des transports collectifs, les 
habitants expriment également une 
connexion et une cohésion insuffisante 
et incohérente entre le centre-ville et 
le vert-buisson (transports, chemins, 
architecture). La ZAC gare, perçue 
comme zone intermédiaire pour le 
moment, est envisagée comme un centre 
potentiel… La question de n’avoir qu’un 
hypercentre se pose. 

LA VOITURE, MOYEN DE TRANSPORT 
INDIVIDUEL, EST-ELLE MOINS 
SOUHAITÉE AU SEIN DE LA VILLE DE 
BRUZ ?

La voiture n’est pas absente des 
remarques relatives au centre-ville. Elle 
symbolise une ambivalence avec les 
premières remarques où l’utilisation de la 
voiture devrait être modérée au profit des 
déplacements doux. Les futures places 
de stationnement notamment sur la ZAC 
gare et l’hypercentre sont souhaitées et 
une demande en “arrêts minute” devant 
les écoles et les commerces suggérée.

Les Bruzois ont esquissé leur volonté de mobilité future : ils souhaitent privilégier 
des moyens de transports moins polluants et coûteux, des connexions efficientes 
en transports en commun entre les quartiers et vers les communes limitrophes 
et la métropole à l’horizon 2030. L’usage de la voiture reste présent dans les 
habitudes des habitants. La vision prospective est tournée vers l’écologie :  
la ville de demain (re)connectera l’homme avec la nature.

Partie 2 : Le regard des Bruzois  . 
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LA VILLE DURABLE .
Il s’agit de questionner la place de la nature et de son vivant dans la ville  
et par extension autour et dans les logements.

LA NATURE, UNE COMPOSANTE 
OBLIGATOIRE DU BIEN-ÊTRE DE 
DEMAIN ?

Les participants perçoivent comme 
nécessaire le maintien de la biodiversité 
et le respect des espèces au sein des 
zones urbanisées. C’est pourquoi il est 
important de développer les balades 
vertes, les loisirs in situ et de mettre en 
évidence le patrimoine naturel existant 
au sein des lieux de vie (exemple donné :  
la Vilaine et son accessibilité aux 
rives). Cela ne remet pas en cause  
le respect complémentaire à avoir pour 
notre patrimoine architectural, surtout 
lorsqu’il en reste peu en raison de 
l’Histoire, et de le souhaiter contemporain 
et créatif. La considération pour le 
patrimoine doit être transmise avec des 
moyens actuels. En ce sens, des visites 
de la ville mettant en valeur le patrimoine 
historique, contemporain et naturel 
pourraient être organisées à destination 
de tous les publics.

LA NATURE SERAIT DONC 
FÉDÉRATRICE DE LIEN SOCIAL ENTRE 
LES DIFFÉRENTS PUBLICS ET DE 
MANIÈRE INTERGÉNÉRATIONNELLE ?

Sans nul doute. Il pourrait s’agir d’espaces 
de rencontres que les espaces urbains 
limitent de par leurs usages précis – 
nous y sommes dans un but déterminé. 
La nature est un lieu de déambulation, 
de flânerie qui permet de baisser les 
tensions de chaque individu, le rendant 
alors plus réceptif au partage d’un projet, 
aux causeries… Néanmoins l’espace 
urbain pourrait être repensé comme 
une place de marché, comme un lieu 
de fête populaire générant de manière 
intrinsèque de la convivialité.

LA VILLE DE DEMAIN EST ÉTALÉE OU 
EN HAUTEUR ? EST-CE LA QUESTION 
PRINCIPALE ? QU’EN EST-IL DE LA 
QUALITÉ D’USAGE ?

Au-delà de trois étages, c’est perçu 
comme « monumental ! » mais ce n’est 
pas vraiment la hauteur en elle-même qui 
pose problème. Elle est mieux acceptée en 
présence de matériaux sains, de fermes 
urbaines en toiture, d’aménagements 
atypiques comme des façades 
végétalisées, de balcons qui permettent 
de faire vivre un jardin urbain et d’espaces 
communs au sein des logements collectifs. 
Il s’agit également de penser les espaces 
publics en liaison des architectures de 
qualité avec des usages diversifiés. C’est 
aussi l’image que l’on donne de sa ville 
avec une architecture agréable à vivre, qui 
améliore et optimise son cadre de vie ; et 
réfléchie avec un lien social. Bref construire 
tout type d’habitat en corrélation avec 
tout type de personne existant sur cette 
terre !

UNE PLACE POUR CHACUN DANS LA 
VILLE ? SANS ENVAHIR LES ESPACES 
VERTS ENCORE DISPONIBLES DANS ET 
AUTOUR DE LA VILLE ?

C’est bien de loger tout le monde mais 
il faut le faire avec intelligence dans la 
répartition même du territoire. Eviter de 
concentrer à tout prix pour répondre à la 
densification.

S’étaler est confortable car cela veut dire 
avoir de l’espace, mais cela « mange » aussi 
sur les espaces verts alors que les habitants 
souhaitent les garder pour un mieux vivre 
en ville. Et si la verdure s’invitait comme un 
postulat obligatoire à chaque construction 
neuve ? Un bon cadre de vie, c’est aussi la 
joie de vivre non ?

On peut construire, on peut densifier, on 
peut monter dans les étages uniquement 
si l’on préserve l’existant : le patrimoine et 
la nature. Pour édifier il faut tenir compte 
des traces du passé, les comprendre, se 
les approprier, les accompagner en finalité 
dans leur mutation de collaboration avec 
de nouvelles formes, de nouvelles échelles.

Le patrimoine s’appréhende comme 
prolongement du contemporain.

Si le bâti grignote les aires agricoles et 
naturelles, il faut peut-être faire rentrer la 
nature dans le bâti lui-même.

Mais il ne faut pas le faire pour avoir une 
image idéale, parfaite ou proche de la 
perfection, sinon elle devient fausse et 
artificielle comme cela arrive aujourd’hui ; 
cela entraine en finalité un environnement 
sans âme.

Partie 2 : Le regard des Bruzois  . 
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DOIT-ON ET POURRA-T-ON 
ACCUEILLIR UNE POPULATION EN 
CROISSANCE CONTINUE ? SI OUI, 
DANS QUELLES CONDITIONS ?

Les habitants sont conscients de la 
nécessité de loger une population en 
mutation et grandissante. A la question 
« combien souhaitez-vous d’habitants 
à Bruz en 2030 ? », 49% ne souhaitent 
pas dépasser la population actuelle, 35% 
imaginent 25 000 habitants et 16% plus 
de 30 000. Pour la majorité, la perspective 
de densification est synonyme de perte 
d’identité et de déficience des services, 
voire d’insécurité. Le sujet sous-jacent 
est de voir disparaître la nature de 
l’espace urbain.

La ville de demain pourra être dense, 
mais aérée et verdoyante !

« LA NATURE À TOUT PRIX ? » :  
UN SUJET À PRIVILÉGIER À LA DENSITÉ 
ET À LA HAUTEUR ?

Les habitants plébiscitent une ville 
« verte et durable » dans laquelle ils 
pourront se déplacer sans jamais quitter 
la nature des yeux. C’est d’ailleurs cette 
impression positive qui est ressortie de 
la balade urbaine lors du passage rue 
des Cadrans au Vert Buisson. Face à la 
diversité harmonieuse des immeubles 
et aux espaces verts très présents, 
la densité n’est plus apparue comme 
problématique. Certains sont d’ailleurs 
convaincus que la densification est un 
mal nécessaire, un Bruzois affirme « je 
souhaite une ville, car il faut bien absorber 
la population sans prendre sur les terres 
agricoles ». Si le quartier du Vert Buisson 
est moins concerné, les répondants 
souhaitent que la ville se reverdisse dans 
l’avenir, et ne manquent pas d’idées : 
planter des arbres en ville, repenser le 
parc de la Herverie, insérer des espèces 
végétales nourricières pour les oiseaux, 
des murs végétalisés, des carrés d’herbes 
aromatiques ou encore des jardins 
partagés au pied des immeubles. Une 
envie fait particulièrement consensus, 
les habitants souhaitent un grand parc 
familial avec une étendue d’eau, des jeux 
pour les enfants, des animations l’été… 

La problématique écologique dépasse l’enjeu de la place de la nature en 
ville, une ville « verte » se doit d’accompagner la transition écologique. 
L’échelon municipal est ici perçu comme à même d’organiser la société 
responsable de demain. Les moyens proposés sont divers : sensibiliser les 
habitants, rendre Bruz autonome en énergie ou à minima montrer l’exemple 
en alimentant les bâtiments de la ville en électricité renouvelable, adopter 
des mesures écologiques à la cuisine centrale (bio, local…), accompagner 
les familles dans la transition écologique avec des aides, des actions…  
Le rôle des commerces est aussi souligné avec une demande en produits 
bio et locaux tout en limitant la production de déchets.

La connexion à la nature est aussi une problématique de déplacements, 
nous l’avons vu dans la partie précédente, les grands sites naturels de 
Bruz malgré leurs potentiels sont perçus comme difficiles d’accès à pied 
ou à vélo.

Si l’harmonie future de Bruz dépend essentiellement du rapport 
architecture/nature, certaines autres idées originales méritent d’être 
citées, un habitant propose de créer des grandes fresques sur des 
façades d’immeubles, un autre de peindre les maisons ouvrières de la rue 
Champion de Cicé de toutes les couleurs (comme à Brest). 

Partie 2 : Le regard des Bruzois  . 
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Et demain…
.

PARTIE
3

VILLE PARTAGÉE  . 
Développer l’attractivité du centre-ville 
• Promouvoir les commerces de proximité.
• Animer le centre avec des événements en semaine et le weekend. 
. Accompagner les commerces bruzois dans la transition numérique.

Dynamiser la ville
• Agir pour une culture riche et accessible à tous.
• Soutenir les associations qui animent le territoire. 

Maîtriser l’accroissement urbain 
• Structurer un ensemble urbain cohérent, diversifié et harmonieux.
• Préserver l’identité et le patrimoine de la ville. 
• Garantir la sécurité de tous. 

Agir pour les familles et la jeunesse
• Augmenter la capacité d’accueil pour les plus petits.
• Prévoir suffisamment d’espaces d’aires de jeux dans les quartiers.

LES ORIENTATIONS POUR 2030  .
L’ensemble des données récoltées durant cette prospection ont été utilisées comme 
matière première pour dessiner les orientations à prendre pour l’avenir de la ville. 
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ANNEXES

VILLE DURABLE  .
Concilier nature et développement urbain
•  Favoriser les projets immobiliers qui intègrent le facteur environnemental (jardins partagés, 
murs végétalisés, énergies propres, serres…).

•  Renforcer la place de la nature pour une ville arborée, fleurie et propice au développement 
de la petite faune (oiseaux, insectes…).

. Limiter la consommation de terres agricoles.

. Favoriser les circuits courts de distribution.

Réinventer les parcs de la ville
•  Animer et aménager les grands espaces verts existants (Herverie, An 2000, plaine et forêt 
du Vert Buisson…).

Accompagner les citoyens 
• Sensibiliser à l’éco-citoyenneté.
.  Accompagner activement les habitants et les associations locales dans la transition 
écologique (challenge zéro déchets, partage de jardin…).

Affirmer la stratégie de développement durable dans les services municipaux
•  Développer et valoriser une restauration scolaire de qualité, avec un approvisionnement 
majoritairement bio et local.

.  Favoriser la biodiversité à travers la gestion différenciée des espaces et parcelles concernées

. Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments communaux. 

VILLE CONNECTÉE  .
Améliorer les connexions entre Bruz et les villes voisines 
•  Œuvrer pour une plus grande fréquence de trains vers Rennes et une extension de la ligne 
B du métro jusqu’à Ker Lann.

•  Proposer des bus qui relient rapidement Bruz à Rennes et à la future station de Saint-
Jacques-de-la Lande.

Accompagner les démarches innovantes 
. Favoriser le développement de nouveaux modes de travail (télétravail, coworking, tiers lieux)
. Promouvoir les initiatives en faveur du covoiturage.

Simplifier les déplacements à l’intérieur de la ville
• Assurer une continuité entre le Vert Buisson, le futur quartier de la gare et le centre-ville.

Favoriser les cheminements doux 
• Sécuriser et renforcer le nombre de voies cyclables (pistes isolées de la route, éclairage…).
•  Repenser les connexions cyclables et piétonnes vers les espaces naturels de la ville (berges 
de la Vilaine, moulin du Boël…).

Partie 3 : Et demain... 
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JEU 1 : ASSOCIATIONS DE MOTS  .

JEU 2 : LA VILLE DE DEMAIN  .

Annexes  .

Classez ces ensembles de mots par ordre de préférence en les notant de 1 à 6 
(1 = le plus apprécié)

Classez ces villes par ordre de préférence en les notant de 1 à 4 (1 = le plus apprécié).

Ces jeux permettent de collecter auprès d’un public plus large la priorité 
des sujets dont la commune devra se saisir. Les images et les mots ont 
été choisis à l’issue de l’analyse de l’ensemble des données produites par  
les habitants lors des ateliers et sur le site de la ville de Bruz.

La ville dense 
Pour une densité harmonieuse

La ville partagée
Pour des espaces de rencontres

La ville durable
Pour une nature préservée

La ville connectée
Pour une mobilité renforcée

Urbain / Humain Mémoire / Cohabitation

Architecture / Environnement Jeux / Mobilité

Culture / Verdure Parcs / Sociabilité
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JEU 3 : PHOTO-LANGAGE  .

Annexes  .

Classez ces 6 images par ordre de préférence en les notant de 1 à 6 (1 = le plus apprécié).
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VILLE DE BRUZ

www.ville-bruz.fr
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