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Comité Directeur 

 

Compte-rendu du Comité directeur du 8 juillet 2013 

 

Présents : Jean-Yves Dartiguenave, Pascal Dupont, Raymonde Sechet, , Catherine Guy, Gilbert Gaultier, Marc Rouzeau 

 

Ordre du jour : 

1/ Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 8 avril 2013 
2/ Le point sur les actions en cours : 

o La formation continue 
o Les activités communes des membres de l'IAUR : 

 le workshop 
 les rencontres de l'IAUR le 31 janvier 2014 
 la recherche thématique autour de la transition énergétique 

o Les journées de l'APERAU en 2015 
 l'organisation (retour expérience Aix-Marseille) 
 le thème à préciser 
 la mise en place d'un comité de pilotage local 

o Information sur les missions d'expertise (Blosne, Courrouze, Université foraine, Via Silva) 
o Le site et la lettre d'information 

3/ Le calendrier du Comité directeur 

4/ Questions diverses 

Relevé des éléments de débat et des décisions 

Au préalable, le comité directeur est informé de l’élection du président du Conseil d’orientation, Laurent Lagadec, 

architecte et enseignant à l’ENSAB. Il est proposé d’en faire un membre invité du comité directeur, sans droit de vote, 

afin qu’il puisse suivre de façon régulière l’activité de l’IAUR. 

Cette proposition est acceptée par le comité directeur : 4 pour, 1 abstention  

1. Approbation du compte-rendu du 8 avril 2013 

Le compte-rendu est validé : 0 contre.  

Il est mis en ligne sur le site web (http://www.univ-rennes2.fr/iaur/comite-directeur)  

2. La formation continue 

Une table ronde a été organisée le 24 mai. Elle a réuni peu de personnes mais celles-ci étaient motivées et intéressées 

par le projet de l’IAUR. L’IAUR pense recruter une personne qui aura pour mission de mettre en œuvre le programme 

de formation continue, en lien avec le service de formation continue de l’université. 

3 principaux axes ressortent de cette table ronde : 

 L’IAUR est universitaire, ce qui lui permet de proposer des formations généralistes, des prises de distance 

et de réflexion. L’enjeu est de proposer une grille de lecture aux nouveaux acteurs. 

 La thématique énergétique : des questions autour de la précarité énergétique, des usages et des 

pratiques. Une formation pour guider les opérateurs dans la manière de faire comprendre aux usagers. 

 L’appropriation des outils numériques pour partager un projet. 

http://www.univ-rennes2.fr/iaur/comite-directeur
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3. Les activités communes 

Le concours ou workshop 

Il concerne potentiellement toutes les formations de l’IAUR, soit 100-120 étudiants, et porte à la fois sur la politique 

urbaine et la politique culturelle. 

Il s’agira de travailler sur les 3 sites du projet en cours de l’université foraine : Pasteur, le moulin d’Apigné et l’espace 

reliant ces deux sites. 

Rennes Métropole met Frédéric Auffray (nouveau poste PAST du Master MOUI) à disposition pour suivre l’université 

foraine, ce qui facilitera le lien avec les formations.  

Concernant les masters ACT, AUDIT et MOUI : 3 jours sont réservés au workshop, avec une obligation de participer 

L’INSA prévoit une autorisation d’absence. 

Le concours ne concernant qu’un groupe d’étudiants, et non la promotion dans sa globalité, il n’est pas certains que les 

étudiants de l’IEP puissent y participer. 

 

Les rencontres de l’IAUR le 31 janvier 2014 

Elles se dérouleront à l’INSA sur le thème de « la ville des réseaux ». Une note sera rédigée afin de préparer la première 

réunion de préparation le 24 octobre (17h30 à l’INSA). 

 

Le programme de recherche sur le thème de la transition énergétique 

Les laboratoires ESO, CIAPHS et GCM ont été rencontrés, ainsi que COSTEL qui est intéressé par le projet. Une rencontre 

avec le CRAPE aura lieu en fin de semaine. 

Il faudra être vigilant sur le montage du projet, notamment si des financements privés interviennent, si des bureaux 

d’études participent au programme. 

Le comité de pilotage aura pour mission de définir les modalités de mise en œuvre. 

Afin d’aider au montage d’appel à projets, les terrains doivent être préalablement définis : Rennes Métropole (Via Silva, 

Gacet, château de Maurepas) a déjà sollicité l’IAUR, le Méné et le Pays de Fougères émettent une forte attente de 

soutien. D’autres territoires peuvent être étudiés : la Région et son programme d’habitat durable, le Val d’Ille qui vise 

l’autonomie énergétique. 

Une première réunion est programmée en septembre. 

 

4. Les journées de l’APERAU 2015 

 

Ces journées rassemblent près de 300 personnes et se déroulent selon le schéma suivant : 

 J1 : AG de l’APERAU (environ 80 personnes) 

 J2 : journée des doctorants (le thème n’est pas nécessairement celui du colloque) 

 J3-4 : colloque 

 J5 : visite de sites et rencontre avec des responsables locaux 

Le choix du lieu est important pour éviter l’éclatement des sites. 

Afin de favoriser la venue des représentants du Maghreb et d’Afrique, comment prévoir un financement spécifique ? 

La ville de Rennes a été officiellement désignée pour accueillir les journées 2015. Ce territoire suscite l’intérêt des 

participants qui ne le connaissent pas nécessairement. 

C’est une organisation très lourde, il faut donc créer très rapidement un groupe qui sera en charge de préparer le 

projet. 

Le comité directeur arrêtera sa décision pour la fin de l’année 2013. 

Les membres du comité directeur sont invités à faire des propositions pour la prochaine rencontre qui décidera du 

thème à retenir. 
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Parmi les thèmes évoqués : « Ville et crise ? ». On ne peut plus faire la ville comme hier. Il existe une rupture dont il faut 

tenir compte. Quelles professionnalités cela suppose-t-il ? La question est « comment faire la ville ? » ; elle interpelle 

autant les chercheurs que les opérateurs et réinterroge les métiers de la ville. 

 

Ce thème fait, en outre, le lien avec la conception 3D, l’expérimentation en cours de Rennes Métropole avec le Québec. 

Il interroge également la manière de faire travailler ensemble les différents acteurs et permet donc de mettre en 

exergue les visions et traditions différentes selon les régions et pays. 

 

5. Le site internet 

 

Projet confié à la Junior entreprise de l’INSA qui a pris du retard. 

 

6. Les missions d’expertise 

 

Concertation autour du projet urbain du Blosne : un avenant a transféré le marché à l’université Rennes2. 

Réponse en cours à un appel d’offres pour mener la concertation sur le quartier de la Courrouze (projet sur 3 ans). 

Poursuite du projet avec la Ville de Chevaigné : élaboration avec les habitants et les acteurs locaux du cahier des 

charges de la future ZAC du Bois Roux. 

 

Le prochain Comité directeur aura lieu le 7 octobre 2013 à 16h 

 


