
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 Vulnérabilités et opportunités de Maurepas - Patton

Meurs pas Patton !

Du 4 au 8 février 2019 - Workshop de l’IAUR

Mathis Classeau  - Benoit Duhamel - Marjolaine Justin - Pauline Lafage - 
Alexandre Lechat - Baptiste Mocquet - Oriane Pigache - Julie Vincent



Contexte
20 000 habitants

21 % d’espaces verts
Principalement grâce parc des Gayeulles, 
le plus grand parc rennais

2 arrêts de métro en 2020
“Gros-Chêne” & “Gayeulles”

33 arrêts de bus
Desservis par 3 lignes régulières C

4 stations vélo en libre service Star

Maurepas
Patton - Gayeulles

❖ Un quartier populaire

❖ Un quartier végétal 

❖ Un quartier enclavé

❖ Un quartier multiculturel  

❖ Un quartier dynamique

❖ Un quartier d'accueil 

❖ Un quartier diversifié 



Diagnostic

DÉMOGRAPHIE

20 000 habitants

MOBILITÉS

Place à l’automobile

HABITAT

Parc ancien
52% de logements 

sociaux

SOCIAL

 Quartier prioritaire /
Taux de chômage 

important

ENVIRONNEMENT

Chaque habitant est à 
moins de 5  min d’un 

espace vert



AccrocheDiagnostic

Mobilité

Biodiversité

Formes bâties

Agriculture

Milieux naturels 
Sanitaire

Biodiversité

Loisirs



Diagnostic des opportunités

Climat plus clément : 
opportunité pour les 
mobilités douces

Possibilité de 
densification du bâti

Les Gayeulles : 
poumon vert de la ville

Limitation des 
îlots de chaleur

Arrivée de la ligne 
B du métro en 2020



Diagnostic des vulnérabilités

Quartier conçu 
pour l’automobile

Risque d’inondation 
(Canal de l’Ille)

Inégalité dans la 
répartition des moyens 
médicaux-sociaux

Adaptabilité des 
espèces végétales

Qualité de l’eau 
détériorée

Déracinement d’arbres liés à 
des tempêtes ou vents violents

Qualité de l’air 
détériorée 

Équipement avec 
un bilan carbone 
élevé (patinoire)

Précarité énergétique 
des bâtiments les plus 
anciens

Modification de 
l’implantation de la faune 
et de la flore locale

Apparition de nouvelles 
espèces (risque pour la santé et 
la biodiversité locales)



Acteurs

Les élu-e-s locaux

Emmanuelle Rousset 
Adjointe à la maire de Rennes 

déléguée au quartier 
Maurepas-Patton 

Les employés territoriaux

Stefan Le Brenn
Chargé de médiation du projet urbain 

Maison du Projet de Maurepas 
Direction de Quartier Nord-Est

Les citoyens

Habitants, associations, 
conseils de quartiers….



Rennes se perd … (scénario tendanciel) 

Vieillissement de la 
population
Croissance 

démographique

Inégalités sociales

Hausse des 
températures

Fort trafic
Malgré transport en 
communs et doux

AMAP qui ont du mal à 
s’imposer

Migrations climatiques
Construction de logements

Développement des 
énergies renouvelables

Renforcement
du rôle des 

parcs



Rennes se réveille … (scénario normatif)  

Stagnation 
démographique

Migration modérée

Energies 
renouvelables

Réduction des GES
Développement des 

transports doux

Développement de la 
filière bio

Interdiction des 
pesticides

Réduction des îlots 
de chaleur

Réduction des 
inégalités

Tram vers 
Cesson-Sévigné

Croissance 
verte



Rennes devient Vilaine … (scénario contrasté) 

Pression démographique
Étalement urbain

Développement des zones 
commerciales

Tourisme de masse

Recul des politiques face au 
changement climatique

Perte de confiance des habitants
Migrations massives

Hausse des 
températures

Abandon des politiques 
environnementales

Sécheresses et inondations récurrentes
Utilisation massive des centrales

 thermiques



Gaston BERGER
(1896 - 1960)

Demain ne sera pas 

Gaston Berger

Le mot de la fin

comme hier. Il sera nouveau et il 
dépendra de nous. Il est moins à 
découvrir qu’à inventer. 


