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Introduction

“A

ujourd’hui, les problématiques liées au changement climatique concerne

l’ensemble de la société. Citoyens, élus, acteurs économiques, tous se questionnent
sur les modèles urbains existants. À l’heure où lutter contre le réchauffement
climatique est vain, il est nécessaire de concentrer nos réflexions autour des
opportunités pour lutter contre les effets de ce réchauffement climatique.
Rennes Métropole connaît un climat particulier. Elle s’inscrit dans une zone
faisant transition entre trois types de climats différents : le climat pluvieux océanique
de Bretagne, le climat plus doux de la vallée de la Loire et le climat plus continental et
contrasté de la Mayenne. Le changement climatique de la Métropole est contrasté,
avec une légère augmentation des températures depuis les années 1980, surtout en
zones urbaines. Ces évolutions climatiques constituent un enjeu fort pour le territoire
de la métropole rennaise, notamment en terme de résilience, en vue de réduire la
vulnérabilité des villes. En effet, les villes sont particulièrement touchées par les
phénomènes d’îlots de chaleur urbain, surtout en période estivale. La prise en compte
du réchauffement climatique sera donc différente si l’on se trouve en centre-ville, en
zone périurbaine ou en zone rurale.
Les changements climatiques imposent de diminuer les vulnérabilités, en
limitant notamment les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi et surtout de
s’adapter à ces évolutions en utilisant les capacités de résilience de chaque
territoire. Pour lutter contre les effets du réchauffement climatique, des documents
d’urbanisme aux différentes échelles territoriales existent déjà. Ainsi on peut
retrouver le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) à l’échelle de la Bretagne et
le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) de Rennes Métropole.
En outre, le changement peut et doit se faire à l’échelle locale. Les
communes, actrices majeures du développement urbain, se doivent de prendre des
mesures pour pallier aux effets du changement climatique. Bruz, commune de
seconde couronne et pôle structurant de Rennes Métropole, exprime à première vue
des opportunités pour limiter les effets du réchauffement climatique, mais également
des vulnérabilités.

”

Quelles sont les capacités de résilience de Bruz face au changement
climatique ?
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Réalisation personnelle (Lou Robert),
Ouest-France, Collection-jfm, journal
des entreprises

Méthodes
Les différentes étapes du diagnostic territorial et des scénarii de vulnérabilités de la commune de Bruz
|| Diagnostic territorial de la
commune sur 4 thèmes : Social
et démographique, culturel,
touristique et associatif,
environnemental, économique.

|| Grille d’entretien &
questionnaire autour des points
suivants : perception et
représentation du changement
climatique, la mémoire des
catastrophes, et les mesures
mises en places.

Etape 1 : Diagnostic territorial

Etape 3 : Conception des
questionnements

|| Analyse des entretiens, des
réponses et du diagnostic
territorial
Etape 5 : Grille d’analyse

Etape 2 : Visite exploratoire

Etape 4 : Entretiens & questionnaires

|| Visite exploratoire à Bruz
Sensoriel & sensible

|| Entretiens semi-directifs avec le
maire de la commune de Bruz, la
chef des services techniques des
espaces verts et la secrétaire de
la MFR.

Etude 6 : Scénarii
|| Réalisation de 3 scénarii:
normatif, tendanciel et
catastrophe

|| 30 questionnaires destinés aux
citoyens de Bruz.

Résultats des questionnaires
53% se sentent sensibilisés
à la question du changement
climatique.

40%

des répondants ont

connaissance des aléas naturels de la
commune (inondation).

75%

des bruzois

ressentent les effets du
réchauffement climatique.

4/5

de la population

Concerné.e
par
changement climatique.

le

⬣ Les résultats issus des 30 questionnaires ont
permis d’orienter les recherches et de mettre en évidence
des vulnérabilités sur le territoire de Bruz. Une majorité
des habitants interrogés a conscience que le
réchauffement climatique est un problème, les adjectifs
utilisés pour le décrire sont négatifs : Inquiétant,
catastrophique… 40% des 30 personnes interrogées ont
évoqué des aléas naturels, et 100% de ces personnes ont
mentionné les inondations.
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⬣ Les actions de la commune en faveur de la
lutte contre le réchauffement climatique, ayant été
remarquées par les habitants, sont principalement : les
efforts de recyclage et le changement de l’éclairage public
pour des lumières à basse consommation d’énergie.

Saint-Jacques

Situation
BRUZ

vers Rennes

Chavagne
Chartres-de-Bretagne

RENNES

BRUZ

Goven

Pont-Péan

Guichen
Laillé

Transports
en communs

27 lignes de bus
dont 8 en direction de
Rennes

Zones humides
et surfaces en eau

56%
-3%

Forêts et milieux
semi-naturels

(2006 -2016)

4%
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Artificialisation

Terres agricoles

+0,31%
(2006 -2016)

33,65%
+5,42%
(2006 -2016)

6%
-0,07%
(2006 -2016)

Diagnostic des opportunités et vulnérabilités
Contexte social et démographique

Opportunités

Vulnérabilités

⬣ La population de Bruz est composée
d’habitants jeunes et actifs, représentée
principalement par des ménages de 35 à 54 ans avec
enfants. Ces jeunes ménages ont une certaine
sensibilité à leur environnement, qu’ils sont
susceptibles de transmettre à leurs enfants, qui
reçoivent également une sensibilisation à la question
du changement climatique continuellement (médias,
école…). Il y a donc une probabilité qu’à l’horizon
2050, et même avant, ces futurs adultes soient
alertés sur cette question.

⬣ La population a augmenté de 217. 47% en
46 ans (11 900 habitants de 1968 à 2014). Si l’on
poursuit cette évolution, il a été prédit que le nombre
d’habitants en 2020 serait de 22 300, soit une
augmentation de 12.20% d’habitants (+4 018 hab.).
Cette augmentation de la population, peut accroître
l’inégalité sociale au droit du logement.
⬣ De plus, malgré un revenu fiscal médian
élevé, nous retrouvons des disparités entre les plus
riches, qui gagnent en moyenne 5.80 fois que les plus
pauvres (exemple : Entre 2010 et 2014 augmentation
de + de 50% du nombre d’allocataires du RSA).

⬣ Une population aisée représente les
professions intermédiaires avec 18.8% de la
population et les cadres supérieurs avec 17.6% des
bruzois. Nous retrouvons un peu plus de 90% de la
population qui est active ; avec un revenu fiscal
médian par ménage de 33 788€, engendrant un
certain dynamisme économique.

⬣ Les personnes les plus vulnérables face au
changement climatique dans la population sont : les
nourrissons, avec en moyenne 148 naissances par an,
et les personnes les plus âgées représentant 6.1% de
la population.

Bruz est la deuxième ville de la métropole rennaise avec plus de 18 000 habitants.

Nombre d’habitants
2018

Enfants, jeunes,
adultes et personnes âgées

18 282

Indice de jeunesse

152,1
49,3

Indice de vieillissement
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Évolution
démographique

217,47%

(1969-2014)

18 282 habitants (2018)

Diagnostic des opportunités et vulnérabilités
Contexte culturel, touristique et associatif

Opportunités

Vulnérabilités

Le parc expo, lieu culturel accueillant de
nombreux festivals et expositions reconnus : les
transmusicales et ses 56 000 visiteurs (2017), le
SPACE et ses 110 000 visiteurs (2017)... Combiné
avec un climat de plus en plus chaud sur le territoire,
il peut être encore plus attractif. L’apparition de
vignobles liée au changement climatique pourrait
contribuer à développer certains évènements comme
un salon du vin.

Plusieurs associations peuvent être affectées
par le changement climatique :
⬣ Parc Ornithologique de Bretagne : en raison
des espèces d’oiseaux en présence qui pourraient
avoir des difficultés à s’adapter au nouveau climat.
⬣ La Gaule Bruzoise : modification de
l'écosystème des cours d’eau et se pose donc la
problématique d’adaptation des espèces de poissons
en présence.
⬣ Association de canöe kayak : montée du
niveau de l’eau qui affecte les sites de navigation
⬣ UGOLF : en raison de l’entretien et sa
demande en eau

La commune est dotée d’une importante
présence de l’eau (Fleuve de la Vilaine et zones
humides), et ainsi en raison du réchauffement de l’air,
les eaux de surface seront plus chaudes et propices à
la baignade si des sites et plages sont aménagés.
Cela peut créer une aménité touristique
supplémentaire, mais peut être empêchée ou du
moins entravée par l’eutrophisation.
De plus, Bruz possède un potentiel touristique
important, en raison de son patrimoine archéologique
et architectural aux époques diverses, du néolithique
au contemporain : église, moulins, manoirs, châteaux,
ponts, menhirs, tumulus… Ainsi que de son cadre
naturel : anciennes carrières, circuits de randonnée,
chemins de halage et cours d’eau …
Plusieurs associations sur le territoire, dont
certaines qui peuvent servir de lanceurs d’alertes visà-vis des impacts climatiques. Entre autres, sont
recensées : Découverte & Patrimoine - Entre Seiche
et Vilaine (patrimoine), La Gaule Bruzoise (pêche),
Jardin Enfant Écologie (développement durable) … Qui
pourront également participer à la sensibilisation et
porter des actions au niveau local.
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Le patrimoine architectural au bord des cours
d’eau peut être davantage vulnérable à la montée des
eaux, en raison d’inondations plus fréquentes ; l’
écosystème caractérisant le cadre naturel peut donc
être affecté (abîmer la faune et la flore, modifier le
type de sol…). Le moulin du Boël (un des deux sites de
Rennes Métropole recensé par Tourisme Bretagne), le
pont du village de Pont-Réan, les 4 écluses et les
falaises de schiste sont particulièrement exposées en
raison de leur proximité avec la Vilaine. Les aménités
touristiques du site seront ainsi susceptibles d’être
endommagées par les inondations. De plus, ces sites
sont pour la plupart au sud de la commune sur la
limite communale avec Guichen. Ainsi, pour une mise
en valeur optimale du site cela nécessite de la
coordination avec les communes voisines.
Certains types de patrimoine qui sont des
atouts culturels et touristiques, sont susceptibles d’
être exposés aux problématiques de fissures. Cela en
raison de l’apparition d’un climat méditerranéen, avec
un sol argileux plus sec en été et se gonflant en hiver
en raison de l’humidité. Cela risque d’abîmer le
patrimoine architectural en présence et les sites
archéologiques.

Diagnostic des opportunités et vulnérabilités
Contexte environnemental
Opportunités

Vulnérabilités

⬣ Bruz est une commune verte et fleurie. En
effet, il y a 4 ZNIEFF (bois et gravière de CICE, le Boël,
gravière du sud de Rennes, talus et friche du bois
noir), MNIE (des plantes endémiques, orchidées et
avifaunes intéressantes) ainsi que des zones
humides.

⬣ Bruz, comme tout Rennes Métropole, est
intégrée aux Territoires à Risques importants
d'Inondation (TRI). Les rivières de la Vilaine et plus
particulièrement la Seiche, de part la nature de son
sol (schiste), sont concernés par ces risques
d'inondation. Un PPRI a donc été adopté afin de
limiter les risques de dégâts matériels et humains.
Des habitations ainsi qu’une clinique sont situées
dans les zones considérées comme inondable. Avec
l’augmentation de la pluviométrie, le risque
d’inondation sera donc aggravé. La Seiche est aussi
sensible aux forts étiages, avec l’augmentation des
températures. Ainsi, ces événements seront de plus
en plus fréquents.

Dès 2003, cette commune mène une gestion
différenciée des espaces verts et utilise un
désherbage à l’eau chaude sur les voiries et un
désherbage mécanique sur les surfaces et allées en
sable. Elle pratique également une fauche tardive,
plante des haies bocagères et reboise certains
espaces. En 2019, dans l’objectif du programme Zéro
phyto, la Mairie de Bruz mettra en place des méthodes
alternatives à l’utilisation des désherbants sur les
cimetières et des fongicides sur les terrains de foot
afin de lutter contre les maladies des gazons.

La Seiche, un affluent de la Vilaine à Bruz, est
fortement polluée notamment par le nitrate, le
phosphore et les pesticides. De plus, la qualité des
eaux du bassin de la Vilaine ne répond pas et pourrait
ne pas répondre dans les temps aux objectifs
environnementaux des eaux de surface fixés pour
l’horizon 2021.

Sur ce territoire, la mairie organise des
balades thermiques accompagnées par un conseiller
écoTravo de l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du
Climat) afin de mieux maîtriser l’énergie, en particulier
pour les habitations des années 70. Un parc
photovoltaïque va être mis en place afin de réduire la
consommation énergétique des usagers.

La Commune de Bruz est riche d’une grande
biodiversité, dont une partie présente de forts intérêts
patrimoniaux. Le changement de climat implique un
changement des écosystèmes et un risque de
disparition ou d’épuisement progressif des zones
humides. Ces changements pourraient entraîner le
remplacement et/ou la disparition d’espèces
végétales ou faunistiques d’intérêt patrimonial ainsi
que l’augmentation de l’aire de répartition des
espèces indésirables ou invasives.
De plus, la commune est composée de
nombreuses zones pavillonnaires qui ont été réalisées
avant les années 80. Énergivores, ces logements
contraignent les habitants au risque de précarité
énergétique.

1924
1881
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Crues lente,
ruissellement rural

Crue pluviale

Crue pluviale

1995
1956

Sources images :
Mer/marée
Ouest-France, Wikipédia

2008
2001

Rupture d’ouvrage de
défense,
ruissellement urbain

Crue pluviale, rupture
d’ouvrage de défense

Diagnostic des opportunités et vulnérabilités
Contexte économique

Opportunités

Vulnérabilités

⬣ Le campus KER LANN, lieu d’innovation a
mis en place un covoiturage quotidien entre toutes les
entreprises et écoles du site. Un site internet
spécifique au lieu, Kar’Line, est dédié au covoiturage
avec un partenariat entre différentes écoles.
Des formations universitaires liées à l’environnement
sont présentes sur le campus. Ces formations
pourraient à terme former un levier pour se diriger vers
une économie s’inscrivant dans la démarche de
développement durable.

⬣
Le secteur agricole accuse une
vulnérabilité due au grignotage des terres par
l’urbanisation grandissante de Bruz. Les OAP de Bruz
désignent déjà des terres agricoles à urbaniser sous
formes d’extensions urbaines au Nord et au Sud de la
ville.

⬣ Les transports en communs : la gare SNCF
et les 8 lignes de bus à destination de Rennes
traduisent une offre élevée de transports. La gare de
Bruz est une des plus importantes de Rennes
Métropoles avec 1200 montées/descentes par jours.
⬣
Les déplacements doux, et plus
particulièrement le vélo représente un mode de
déplacement déjà privilégié par certains usagers,
notamment le cyclisme de loisir pour apprécier les
bords de Vilaine. En revanche, le mode actif reste à
développer.
⬣ Il existe des offres de vente directe de
produits agricoles au consommateur (la ferme Héry
Guillaume fabrication artisanale de farine), Bruz
souhaitant favoriser la production et la consommation
locale. Le réchauffement climatique pourrait
paradoxalement relancer une activité viticole qui
existait déjà dans le passé au sein de la commune et
impulser une nouvelle politique agricole.
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⬣ La grande offre de services de santé peut à
long terme devenir une menace pour la ville de Bruz.
Elle pourrait à son insu devenir un lieu de villégiature
pour les personnes âgées ou encore un lieu de
spécialisation du secteur et voir sa population
basculer vers une population plus vieillissante.
⬣ Les temps de transports et de trajets en
déplacement doux vers la ville de Rennes peuvent
apparaître comme des freins à l’utilisation de ceux-ci.
En effet, il faut actuellement 30 minutes à 60
minutes (durant les heures de pointe et hors bus
express) de Bus (59 ou 57) et plus de 50 minutes à
vélo pour rejoindre République à Rennes. Seul le trajet
Bruz-Rennes en train est plutôt court (15 minutes
environ) mais ne dépend pas du réseau STAR, mais du
réseau SNCF qui a des tarifs plus élevés. La mobilité
est un enjeu important du développement durable qui,
à Bruz, nécessite un développement accru pour
promouvoir des modes de transports neutres en
émission de carbone. De plus, le mode actif vélo pour
rejoindre Rennes n’est pas développé et ne permet
pas une circulation rapide et aisée pour rejoindre
Rennes.

Scénario 1
La Belle Verte

Lundi 05 Avril, 2050

“

La maison s’éveille doucement, il est 6h30. Grâce à la technologie verte, Alice peut contrôler l’éclairage, la température,
l’ouverture et la fermeture des issues (portes et fenêtres) selon le temps ; et l’intelligence artificielle adapte les réglages afin d’
économiser et d’optimiser les ressources. La Webradio annonce la température extérieure : “C’est enfin le printemps, les arbres
commencent à fleurir, il fait 10°C, la température cet après-midi devrait avoisiner les 19°C”.
A 7h, Alice prend son petit-déjeuner, pain complet tartiné à la confiture d’abricots bios du producteur voisin et du café bio
et équitable. Cela fait déjà quelques années qu´elle ne prend pas du jus d´orange, mais elle sait que bientôt elle pourra déguster
du bio lors de son prochain voyage en Espagne. Elle prend une douche rapide et économique. Le minuteur intégré à sa pomme de
douche ne lui sert pas vraiment, elle a toujours été sensible à l’économisation de l’eau. Son savon est bio avec des ingrédients
éco-responsables, il lui arrive même de le fabriquer elle-même. Dans son dressing, Alice choisit un pull chaud et un manteau léger,
il ne fera pas trop froid cet après-midi.
Comme tous les Jeudi, elle rejoint Karim et Louise en vélo sur le parking de la gare routière en sortie de ville à 8h30 pour
partir au travail. Ils prennent la route à bord du nouveau bus express à énergie solaire en direction de la Poterie. Les trois premiers
jours de la semaine, ils travaillent en co-working dans un tiers-lieu du centre-bourg. Elle arrive à 9h au travail, elle n’a pas besoin
de son PC ce matin et prend son calepin de papiers recyclés. Ce midi au restaurant d’entreprise, c’est cuisse de poulet et haricots
verts locaux avec en entrée salade de carottes et en dessert une pomme bio du verger de l’entreprise. Pendant la pause, Alice et
ses collègues passent par le potager de l’entreprise où ils déposent les déchets du midi dans un compost. Un lieu agréable où ils
peuvent jardiner ou flâner. Le jardin alimente en partie la cuisine de l’entreprise.
Elle retrouve ses collègues à 18h à la Poterie où ils s’apprêtent à prendre le Bruz Express. Les transports en commun
sont gratuits, grâce au financement de la Région. Sur le trajet, ils traversent la campagne environnante, une chance que la
Métropole ait décidé de maintenir la ceinture verte autour de Rennes, c’est un vrai bonheur de s’y ressourcer le week-end. Le bus
n’a pas de retard, la circulation est fluide depuis l’abandon des voitures individuelles au profit du covoiturage et des transports
doux ou collectif. Une chance, car à 18h30, Alice a rendez-vous avec 8 voisins, elle se rend à la ferme locale où elle retire les
paniers de légumes et fruits frais, et autre produits bios et de saisons, transformés sur place. La température descend petit à
petit, Alice a hâte de retrouver sa maison pour se réchauffer. Elle n’a pas besoin d’allumer le chauffage, le soleil a réchauffé
naturellement sa maison et l’isolation thermique efficace permet de retenir la chaleur emmagasinée durant la journée. La maison
n’est pourtant pas neuve, mais la politique de la ville lui a permis de la rénover de manière intelligente.
Ce soir, Alice cuisine ses légumes frais et locaux, sa consommation de viande est réduite à deux ou trois fois par
semaine. Après le repas, elle ira s’occuper de son petit potager d’intérieur. L’arrosage se fait automatiquement en fonction des
besoins des végétaux et avec l’eau de pluie filtrée. La domotique de la maison gère le tout afin d’économiser les ressources.
Demain, ce sera son jour de télétravail et comme toutes les semaines, elle mangera avec sa voisine Christiane, 75 ans,
qui lui cuisine toujours de bons petits plats.
Fin d’une journée agréable et bio sans surconsommation !
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”

Scénario 2

Lundi 05 Avril, 2050

Un Jour sans Fin

“

6h30 du matin, Enzo, 42 ans, se réveille, il allume sa radio qui annonce la température extérieure : 12°C à Bruz ce
matin, et 21°C cet après-midi. C’est le printemps. Un pic de pollution sur Rennes interdit la circulation aux vieilles voitures à
énergie fossile. Enzo sort de son lit : il fait bon chez lui, la politique de rénovation énergétique menée au fil des ans par la
mairie lui permet de garder une température agréable à moindre coût. C’est une bien meilleure maison que sa première, que lui
et sa famille ont été forcés de quitter car elle se fissurait … Apparemment, c’était à cause du gonflement du sol argileux.
A 7H, Enzo s’installe, met du jazz et mange son petit-déjeuner : pain complet et beurre salé, barquette de fraises et un
petit café équitable provenant de Colombie. Il fait son tri des déchets, donne le reste de son pain à ses poules pour limiter le
gaspillage. Il voit sa femme Emma partir au travail en voiture électrique, elle est partie rejoindre sa voisine pour faire du
covoiturage jusqu’à Rennes, pôle métropolitain et régional très attractif.
Enzo part au travail, il est 8h, les enfants prennent le pédibus pour l’école. Il prend la ligne 57, pour se rendre à Ker
Lann : campus qui s’est beaucoup développé en raison des formations et opportunités professionnelles qu’il propose et son
implication dans les problématiques environnementales. Le bus est très rempli, mais ce n’est pas étonnant : la commune de
Bruz accueille toujours de plus en plus d’habitants, étant donné qu’elle est appréciée par son climat agréable et ses aménités
touristiques et culturelles. Et puis, ce n’est quand même pas aussi bondé que les soirs de Transmusicales au Parc Expo.
Malgré la voirie partagée facilitant la mobilité de tous types de transports, le bus est ralenti par quelques
embouteillages à l’entrée du campus. Enzo soupire, mais cela reste le mode de transport le moins cher aujourd’hui comparé
aux voitures individuelles qui roulent à l’essence ou au diesel. Ces énergies étant très taxées et devenues très chères en
raison de leur raréfaction, seuls les plus riches peuvent utiliser ce type de voiture. A Bruz, les écarts de classe se sont
creusés. D’un côté, les très riches qui habitent à Cicé-Blossac ayant encore le privilège de rouler en voiture et de l’autre, le
reste de la population qui cherche d’autres solutions plus économiques. Sur la route, Enzo observe les services espaces verts,
qui font la fauche annuelle des parterres, et préparent l’installation des plants cultivés en serre locale.
De 9h à 17h, Enzo travaille en tant que professeur en agronomie au campus et sensibilise ses élèves aux questions
environnementales. Ce midi, à la cafétéria, Enzo ne mange pas de viande comme il le fait occasionnellement. Evidemment, il
pense quand même à son empreinte carbone, pour compenser son voyage en avion pour aller en Sicile tous les ans. Il a un
coup de fil sur le temps de midi, c’est le responsable de son association de pêche. Apparemment, la mairie a interdit la pêche
dans un étang de Cicé-Blossac à cause de la prolifération de cyanobactéries. Cela ne manque pas d’attrister Enzo.
Rebelote, il prend le bus de 17h pour rentrer, et passe devant un écoquartier en cours de construction. Il pense,
nostalgique, à sa jeunesse en 2019 où il n’y avait que des champs en face de chez lui. Heureusement, son endroit préféré est
encore protégé aujourd’hui malgré les inondations très difficiles à anticiper, c’est le moulin du Boël. Il apprécie ce cadre
naturel préservé malgré les nombreux touristes, et bien que l’écosystème en présence ne soit pas semblable à celui qu’il
connaissait auparavant.
Enzo arrive chez lui à 18h, pour poser ses affaires, mais repart aussitôt pour se rendre à la réunion publique, pour
discuter de l’avenir du territoire et de cohésion territoriale. Le PLUi de Rennes Métropole est en cours de révision et les élus
souhaitent se concerter avec la population pour mettre en place un nouveau budget participatif. Enzo apprécie cette initiative,
mais attend de véritables démarches de co-construction.
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A 20h, il rentre chez lui, mange avec sa famille, prend sa douche rapidement puis va dormir.
Demain sera un jour où Enzo devra de nouveau se résigner, mais il se dit que tout cela aurait pu être bien pire.

”

Scénario 3

Lundi 05 Avril, 2050

Soleil Vert

“

Bip, Bip, Bip… “Bonjour, bonjour ! Lundi 02 avril 2050, il est 6h30 et Bruz info vous offre la Météo ! Une belle matinée
en perspective, 18°C à 8h, des températures en hausse toute la journée. Nous aurons un maximum attendu de 32°C en
milieu de journée. En soirée, sortez la laine, nous descendrons aux alentours des 14°C. Attention, pour la troisième semaine
d’affilée, nous sommes en Alerte Pollution. N’oubliez pas vos masques, limitez les efforts physiques ! Les écoles de la
métropole Rennaise seront donc de nouveau fermées. Restez connectés, après les annonces publicitaires, les nouvelles du
monde [...]”. Julien, 40 ans, éteint son téléphone. Comme tous les matins, il se lève, la climatisation tourne depuis le milieu
de la nuit. Les informations sont identiques à celle de la veille, catastrophes nucléaires au Japon, immigration de masse aux
frontières de l’Europe, mortalités infantiles en hausse et baisse de la fécondité. En Afrique, les dictatures fleurissent, les
dernières sources d’eau potable sont les enjeux de conflits armés. En bref, tout cela n’est pas vraiment réjouissant. Puis,
Julien sans son café du matin n’est bon à rien.
Il prend son petit-déjeuner tout en regardant la télévision. Les chaînes d’informations sont vite zappées. Les
publicités sont très présentes et vantent les bienfaits des importations. En croquant dans sa tranche de pain-beurre et pâte
à tartiner à l’huile de palme, importée d’Amazonie par des transports consommant énormément d’énergie fossile, Julien
s’abrutit devant un téléachat qui vante les mérites du dernier système de climatisation individuel du moment. Sur sa table,
pour sa bonne conscience, il y a son jus d’orange, fait par le producteur du coin. Les oranges ont remplacé les pommes de
son enfance. L’alarme du téléphone sonne de nouveau. Il est déjà l’heure de partir au travail. Julien enfile son masque
anti-pollution, sort chercher sa voiture. Il prend un ascenseur bondé qui le mène du quinzième étage au sous sol. Après un
sourire de convenance à ses voisins, il sort et entre dans son superbe 4x4 diesel. Il a toujours aimé l'opulence de la
fabrication Allemande. Deux heures pour faire le trajet de Bruz au centre-ville de Rennes, Julien regarde à l’extérieur et
soupire. Le soleil levant est encore caché par ces brumes de pollution, le pilote automatique du 4x4 passe la vitesse à
15km/h, au loin le panneau d’information indique 7km de bouchon.
Il n’a pas forcément hâte d’arriver au travail, sachant qu’il devra passer 10h dans un bâtiment surpeuplé et que
dehors des SDF font la manche. Il s’agit de vieux, de jeunes, de toutes les nationalités mais surtout de nombreux Espagnols
et des réfugiés climatiques. Il fait trop chaud là-bas, l’agriculture ne produit plus rien, la famine s’est installée et l’émigration
de masse a forcé la France à fermer ses frontières. Tapotant sur son volant, Julien repense à sa liste de courses. Ce soir, il
ira à Cleunay, dans ce grand magasin. L’endroit a été surélevé depuis son enfance. Les nombreuses inondations qui l’ont
dévasté, ont poussé les pouvoirs publiques à endiguer la Vilaine et à dire au revoir à la voie verte. De toute manière, elle avait
perdu toute utilité, il fait bien trop chaud pour s’y promener. Le grand magasin a profité quant à lui d’une inondation
particulièrement importante et des aides de l’Etat pour les catastrophes naturelles pour s’agrandir et rehausser le niveau du
sol. Désormais hors de risque, il permet de fournir à la population grandissante de Rennes Métropole les biens de
consommations dont elle est si friande.
Ensuite, il rentrera chez lui, deux heures de voiture dans les embouteillages pour finir, il préparera son rôti de boeuf
importé et traité aux antibiotiques, et ses légumes génétiquement modifiés pour supporter les variations de température,
que l’entreprise a, au passage, malencontreusement stérilisé afin de s’assurer le monopole. Il vérifiera le système
automatique de gestion de la température de l’appartement. Il branchera le diffuseur d’insecticide, un grand nombre de ses
amis sont déjà traités contre le paludisme. Les épidémies sont de plus en plus nombreuses en Bretagne. Afin d’oublier la
misère du monde, il s’endormira comme tous les soirs devant une téléréalité.

”

En 2050, les journées se suivent et se ressemblent.
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Scénarii
Dynamiques

Scénario 1
La Belle Verte

Scénario 2
Un jour sans fin

Scénario 3
Soleil Vert

Augmentation de 1.8ºC

Augmentation de 2ºC à 4ºC

Augmentation de 8ºC

Développement des bocages, trame verte
et bleue, corridor écologique, GEMAPI,
développement de la nature en ville et des
zones humides

Gestion différenciée des espaces verts,
développement des serres locales,
protection modérée des zones naturelles,,
diminution des espèces (insectes)

Déforestation, pollution des cours d´eau,
imperméabilisation des sols, diminution
des zones humides, disparition des
espèces

Energie

Energies renouvelables : méthanisation,
éolien, solaire

Politique de rénovation énergétique des
logements

Énergies fossiles, nucléaire

Consommation

Zéro déchets, Zéro gaspillage, recyclage,
circuit-court, consommation locale,
économie circulaire

Limitation du gaspillage alimentaire, tri
des déchets et recyclage

Augmentation des déchets, pas de
recyclage, importation de produits,
consommation de masse

Mobilités douces encouragées,
covoiturage, autopartage, navette
autonome / Voirie partagée,
développement des réseaux fluviaux

Covoiturage, transports en commun, voies
ferrées, voitures électriques / Voiries
partagées, centre ville aménagé à 20
km/h

Voiture individuelle, moteur diesel,
augmentation du poids lourd /
Développement des voies rapides, de
réseaux aériens, élargissement de
l´emprise routière / Navette

Densification (BIMBY, dents creuses, etc.)
pas de logement vacant, mixité
fonctionnelle

Ville archipelle, développement de
lotissements

Étalement urbain non contrôlé
(développement des lotissements, des
ZAC, des zones commerciales en
périphérie)

Matériaux biosourcés et locaux, habitat
participatif, habitat intergénérationnel /
mixité sociale, rénovation énergétique

Développement d'Écoquartiers, Mixité
sociale

Matériaux polluants et non durables,
mauvaise isolation

Mixité sociale, population résiliente,
démographie maîtrisée / équilibrée

Hausse de la population (commune
attractive), population vieillissante,
population aisée

Augmentation de la population dû
particulièrement à une migration
climatique, population malade et
vieillissante

Mixité sociale, vie associative développée,
entre-aide

Maison des associations (mais
associations peu nombreuses), disparité
sociale

Individualisme, ségrégation sociale

Gouvernance

Participation citoyenne, concertation /
co-construction, Bottom-up

Concertation, cohésion territoriale

Up-down, état d´urgence, activistes
violents

Economie

Coworking et télétravail (obligatoire),
economie circulaire, circuits-courts

3 marchés dont un bio, campus de Ker
Lann, centres commerciaux

Polarisation de Rennes (Bruz comme ville
dortoir), création de zone commerciale en
périphérie, consommation de masse

Développement de l'agriculture bio /
autosuffisance alimentaire, AMAP, CUMA,
circuits courts

Diminution des zones agricoles et de
l´agriculture

Agriculture intensive, diminution des
zones agricoles

Renforcement des procédures et de la
portée des documents d´urbanisme

PLUi, SCoT => vers l’intercommunalité
avec Rennes Métropole

Pas de documents d´urbanisme ou pas de
contrôle

Changement
climatique

Environnement /
végétation

Mobilité /
Réseaux routiers

Développement
urbain

Habitat

Population /
démographie

Cohésion sociale

Agriculture
Documents
d´urbanisme
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Récit politique

“C

itoyens et Citoyennes de Bruz,

L’heure est grave. Nous faisons face à une situation extrêmement critique : depuis longtemps déjà, notre belle
commune est affectée par d’importants changements environnementaux, et notamment par le réchauffement climatique.
Même si cela ne se perçoit pas toujours au quotidien, les impacts sont réels à long terme, et ces effets ne sont pas prêts de
s’arrêter. Logements énergivores, dépendance aux énergies fossiles, étalement urbain et grignotage d’espaces naturels…
Sont des facteurs qui contribuent à ce phénomène inquiétant.
Nous sommes habitants d’une belle commune jeune et forte, à mi-chemin entre ville et campagne. Chaque année, la
commune se renforce de nouveaux habitants qui auront la chance de bénéficier d’un territoire mobile, accessible et
dynamique, porté par la vie étudiante et commerçante. Riche en aménités de loisirs et de tourisme, Bruz possède l’un des
sites les plus appréciés des habitants et des visiteurs : le Moulin du Boël, apprécié par son cadre naturel exceptionnel, sa
quiétude et ses chemins de randonnée. Ce lieu témoigne de la grande richesse patrimoniale de la commune, qui compte de
nombreux manoirs, châteaux, et surtout d’une précieuse proximité avec les cours d’eau de la Vilaine et de la Seiche. Et
surtout, nous bénéficions d’un potentiel d’innovation porté par des formations universitaires tournées vers les questions
environnementales, ainsi qu’une vie associative et culturelle présente, portée par des citoyens concernés. Vous, Bruzois et
Bruzoises, êtes la plus grande richesse de ce territoire que vous faites vivre au quotidien.
Cependant, notre territoire est loin d’être invulnérable, et sa richesse est en péril. Le patrimoine fluvial et
architectural que nous chérissons tous est menacé par la fissuration du sol et la montée des eaux, provoqué par le
réchauffement climatique. Vous vous souvenez sans doute des importantes inondations de 1995 et de 2008, qui ont abîmé
ces sites exceptionnels en plus d’affecter le fonctionnement de la commune. Si pour le moment nous arrivons à gérer les
risques d’inondations grâce aux écluses, la situation devient de plus en plus critique en raison d’une masse d’eau de plus en
plus importante et des crues plus difficiles à anticiper : les conséquences de ces inondations seront de plus en plus graves.
Et évidemment, la biodiversité présente sur le territoire dans les champs, zones humides, forêts, cours d’eau et parcs
ornithologiques s’en trouvera profondément affectée à cause de la montée de la température, et l’assèchement estival des
sols. La faune et la flore devront s’adapter à ce nouveau climat, ce qui constitue un nouveau défi pour la préservation des
écosystèmes, dont dépendent plusieurs associations, dont celle de pêche. Sans compter que, ces profonds changements
bouleverseront le système agricole et l’élevage local.
Toutefois, tout n’est pas perdu. A notre niveau, nous avons le pouvoir d’agir. Bruz s’est déjà relevée après les
terribles événements de la Seconde Guerre Mondiale. Les bombardements avaient réduit la ville à un tas de cendres. Et
pourtant, nous avons su ressortir plus forts de cette épreuve, et aujourd’hui la commune de Bruz est devenu un pôle essentiel
au sein de Rennes Métropole. Nous pouvons être fiers de cet exploit, mais nous devons être forts à nouveau. Car un exploit
peut être renouvelé si nous joignons nos efforts pour trouver des solutions face à cette menace climatique et sauver notre
territoire.
Nous avons déjà initié des actions localement pour réduire les impacts de ces changements. Politique de rénovation
énergétique des logements, développement des transports en commun et du covoiturage, transition vers l’énergie solaire
avec la mise en place d’un parc photovoltaïque … Ces actions sont essentielles, mais encore insuffisantes pour provoquer
une réelle adaptation et résilience. Reforestation ? Méthaniseurs ? Serres locales ? Ce ne sont que quelques idées parmi tant
d’autres, mais le reste est encore à écrire. Et c’est nous, citoyens et citoyennes de Bruz, qui avons le pouvoir de faire changer
les choses pour un avenir prospère.
C’est pourquoi j’appelle à la solidarité, à l’éveil des consciences, mais surtout à l’union de nos efforts. Il n’est plus
possible d’attendre davantage quand chaque seconde compte face à cet incroyable défi. Bruzois et Bruzoises, notre destin
est entre nos mains, et il nous faut agir. Dès maintenant !
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Annexes
⬣ Questionnaire:

BRUZ face au changement climatique
La question du changement climatique est au cœur de l'actualité mondiale. Elle est source d'inquiétude et de
débats et impose une intense réflexion pour rechercher des solutions pour lutter contre les effets de ce
réchauffement. Nous sommes des étudiants en Master dans l'aménagement du territoire. Suite à la demande de
l'Agence d'Urbanisme et de Développement Intercommunal de l'Agglomération Rennaise (AUDIAR), nous
souhaitons établir un diagnostic avec des scénarios des vulnérabilités ainsi que des opportunités concernant la ville
de Bruz face à ce phénomène. Ce questionnaire s'adresse aux habitants de Bruz, pour cerner leur perception visà-vis du changement climatique sur le territoire.
Note : NSPP = ne se prononce pas.
1- Habitez-vous dans la commune de Bruz?
Oui
Non
Perception et représentation des changements climatiques
2- Vous sentez-vous concerné.e par le changement climatique ?
Oui
Non
3- Pouvez-vous donner des adjectifs pour qualifier le changement climatique?
Oui
Non
4- Avez-vous été sensibilisé.e à la question du changement climatique ?
Beaucoup
peu
pas tellement
pas du tout
5- Si oui, de quelle manière ?
télévision
presse nationale
presse locale
association
6- Ressentez-vous les effets du réchauffement climatique ?
Oui
Non
7- Selon vous, votre logement est-il bien isolé ?
Oui
Non
8- Vos dépenses énergétiques sont-elles élevées ?
Oui
Non

bouche à l’oreille

Mémoire des catastrophes naturelles passées
9- Avez-vous connaissance d'aléas naturels ayant affecté la commune ?
Oui
Non
10- De quel type ?
11- Quels en ont été les impacts ?
12- Avez-vous pensé à mettre en place des mesures afin de réduire les impacts des événements climatiques ? Si oui
lesquels ?
Oui
Non
13- La Mairie ou les pouvoirs publics locaux, ont-ils pris des mesures pour limiter les impacts des événements
climatiques ? Si oui, lesquels ?
Oui
Non

Signalétique
14- Sexe
Femme
Homme
15- Age (ans)
16-29
30-44
45-59
17- Exercez-vous une activité professionnelles?
Oui
Non
18- Avez-vous des enfants à votre domicile?
Oui
Non
19- Pratiquez-vous des activités de loisirs?
Oui
Non
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