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Conseil d’Orientation 

 

Compte-rendu du Conseil d’orientation du 4 novembre 2013 

 

Etaient présents : 

Hélène Bernard – AUDIAR 

Gilbert Gaultier – IAUR 

Catherine Guy – IAUR 

Gaëlle Kerangueven – CERUR 

Rozenn Le Bouar – IAUR  

Nathalie Saudray - Ordre des architectes de Bretagne 

Emmanuelle Hellier – Université Rennes 2 

Sabine El Moualy – Aubépine 

Agnès Lemoine – CERUR 

Sylvain André – Ville de Pacé 

Marc Dumont – Université Rennes 2 

André Sauvage – IAUR 

Stéphane Chevrier - MANA 

Laurent Lagadec - Ordre des architectes de Bretagne 

 

Excusés : 

Guy Baudelle - Université Rennes 2 

Annie Bras Denis – Archipel Habitat 

Danielle Charles Le Bihan - Université Rennes 2 

Frédéric Bourcier – Ville de Rennes 

Bruno Caccia – Habitat 35 

Jean-Yves Chapuis – Rennes Métropole 

Jean-François Inserguet – Université Rennes 2 

Philippe Tourtelier – Ancien député 

Henri-Noël Ruiz – AUDIAR 

Cécile Bélard du Plantys – Archipel Habitat 

Olivier David - Université Rennes 2 

Raymonde Séchet - Université Rennes 2 

Sylvie Prétot – INSA 

Frédéric Auffray – Rennes Métropole 

 

 

 

 



Page 2 sur 4 

Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes – Université de Rennes 2, Bâtiment I - Place du recteur Henri Le Moal – CS 24307 - 35043 Rennes Cedex 

 

Ordre du jour : 

 Présentation et installation du président du conseil d’orientation 

 Point sur les actions en cours 

 L’organisation des actions de l’IAUR pour l’année 2013/14 

 Le calendrier du conseil d’orientation 

 

1/ Présentation du président du conseil d’orientation 

Laurent Lagadec, architecte, membre du conseil régional de l’ordre des architectes, gère une agence à Rennes depuis 5 ans. Il  

enseigne à l’ENSAB la Théorie et pratiques en architecture et construction (TPAC). 

Il enseigne également à l’Université Rennes 2.  

Ses rattachements multiples présentent l’intérêt de pouvoir réfléchir et étudier avec les professionnels de l’aménagement du 

territoire tout en portant un regard critique sur la profession et la formation. 

 

2/ Les actions en cours 

a. Le workshop : De Pasteur à Apigné : comment re-découvrir et imaginer la Vilaine ? 

Organisé durant une semaine complète en novembre, il réunit plus de 80 étudiants issus des différents établissements 

membres de l’IAUR. Action financée par la Ville de Rennes et Rennes Métropole, il n’y aura pas de communication publique 

des travaux avant les élections municipales. 

Action qui fait suite à l’expérimentation de 2012 avec 37 étudiants et à son bilan positif établi par les différents acteurs 

(étudiants, enseignants, membres du jury…). 

Une initiative de l’Université Foraine qui a invité l’IAUR aux différents débats : proposition d’en faire un sujet du workshop.  

 

Questions : 

Pourquoi Rennes Métropole et la Ville de Rennes s’impliquent autant alors qu’un marché de définition est en cours sur 

Apigné ? Pourquoi vouloir des idées supplémentaires et sortir du champ des techniciens ? 

 Beaucoup d’idées ont émergé mais peu collaient au territoire d’où un besoin de concrétiser les grandes idées et une 

occasion de mobiliser des étudiants et des compétences pluridisciplinaires. Il est rappelé qu’il s’agit d’une activité 

pédagogique de l’IAUR, qui ne se confond pas avec un projet contractuel opérationnel. 

Cela représente un changement de portage de projet, pour alimenter les professionnels en nouvelles idées. 

 Objectif premier d’un workshop : des idées qui peuvent ne pas être opérationnelles. Il ouvre le champ des 

possibilités, offre un regard « naïf » pour ceux qui sont « engoncés » dans des contraintes et un territoire. 

 Le choix de 3 sites de travail (Pasteur, Vilaine et Apigné) permet justement d’aller au-delà des 2 sites opérationnels 

de départ (Pasteur et Apigné). 

 Région 2030 : une demande de se poser en prospective intégrée au sein de l’enquête (master ACT) 

 Une réflexion sur les formes à venir : pourquoi ne pas élargir les partenaires et les territoires (St Malo, département, 

région…) ? 

Un regret : une faible visibilité des différents établissements qui mettent à disposition les étudiants. A améliorer. 
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Quel rôle des membres du conseil d’orientation dans le workshop ? comment on l’alimente ? comment on reçoit 

l’information ? le conseil d’orientation n’a pas été suffisamment informé en amont. 

 Une rencontre sera à prévoir pour préparer le prochain workshop. Le conseil d’orientation doit réfléchir aux actions 

futures et avoir le bilan des actions réalisées. 

 Un saut considérable : changement d’échelle au niveau du territoire et des formations impliquées. Les enseignants 

sont informés depuis longtemps et invités à encadrer les étudiants. Contrairement à 2012, il n’y a pas eu de jury, les 

étudiants et les projets étant trop nombreux. 

En conclusion : 

 Un mode opératoire repris chaque année 

 Des éléments d’ajustement à prévoir 

 Un mode futur d’intégration d’idées. 

Pour 2014, l’IAUR a déjà été sollicité par le Bureau des Temps. Faut-il inviter une personne du BdT au prochain conseil 

d’orientation ? 

 

b. Les Rencontres de la recherche  

La dernière rencontre 2013 aura lieu le 25 novembre. Les trois rencontres de l’année ont été enregistrées et une publication 

est prévue à terme. 

Pour 2014, le nombre de rencontres n’est pas encore défini mais le thème proposé est la transition énergétique pour 

soutenir le projet de recherche thématique. 

Une invitation auprès des membres du conseil d’orientation à alimenter le sujet de la transition énergétique. Il faudra ajouter 

la Région qui porte un projet dans ce sens. 

 

c. Le programme de recherche thématique 

Une décision du comité directeur : faire travailler ensemble sur un thème une dizaine de chercheurs intéressés des 

laboratoires de l’IAUR et extérieurs, avec une accroche territoriale concrète (Rennes, Mené et Fougères). 

C’est un travail volontariste. Les laboratoires ont été contactés et ont désigné 2-3 chercheurs. Une 1
ère

  réunion est prévue le 

9 décembre, et une deuxième a eu lieu le 3 février 2014. 

Laurent Lagadec présente le Solar Decathlon 2016 qui rejoint le thème de la transition énergétique : compétition 

internationale réunissant 20 équipes pluridisciplinaires du monde entier autour du thème de l’éco-construction. Chaque 

équipe construit une maison autonome fonctionnant entre autres à l’énergie solaire. L’équipe Bretagne participera à la 

compétition en 2016 qui aura lieu à Versailles. Philippe Madec est candidat et retiendra un projet parmi 10, qu’il présentera 

comme le projet Bretagne pour la compétition. 

Des séminaires avec les étudiants pourront être organisés à des moments clé du projet. 

 

d. Les Rencontres de l’IAUR le 31 janvier 2014 à l’INSA 

Ces rencontres font suite aux 1ères rencontres du 1
er

 février 2013. 

Thème choisi par le comité directeur, sur proposition de l’établissement d’accueil (INSA) afin qu’il puisse interpeller ses 

différentes équipes de recherche : la ville des réseaux. 

Chaque formation a intégré la journée dans sa maquette et désigné 3 étudiants volontaires et un enseignant. Une 1
ère

 

réunion a eu lieu le 24 octobre 2013. 
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Une des entrées possibles qui se profile : en quoi le numérique vient perturber les anciens réseaux ? Montrer également les 

limites du tout numérique. Les étudiants sont très intéressés par ce thème. 

 Les professionnels seront-ils aussi intéressés que les étudiants ? 

 Il faut inviter la cantine numérique qui s’intéresse à la fabrique de la ville 

 Intérêt du partage des données et besoin d’une mise en cohérence. Un problème de cette mise en réseaux : la 

cohérence, l’harmonie 

 Sylvain Petitet est un intervenant possible, auteur d’un article « Une ville sans réseau ». 

Une des leçons à retenir du 1/2/2013 : sans doute laisser davantage de temps d’expression aux intervenants comme Serge 

Salat (frustrant pour lui et pour les auditeurs). 

 

3/ Les actions pour l’année 2014 

Quelle suite est donnée aux commissions de travail ? 

 Ces commissions ont permis d’élaborer le programme d’action de l’IAUR et présentent donc moins d’intérêt. 

Cependant, la commission expertise avait prévu un projet de charte de fonctionnement de l’IAUR afin de donner une plus 

grande lisibilité de l’extérieur et éviter les problèmes cités précédemment (les 4 établissements fondateurs de l’IAUR ne sont 

pas systématiquement identifiés). 

Des négociations sont en cours entre Archividéo et la Ville de Rennes pour que les formations de l’IAUR puissent utiliser 

l’outil 3D Territoires. 

 

 

Le prochain Conseil d’orientation aura lieu le 17 février à 16h 

 


