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1. Contexte et diagnostic du territoire
a. Les chiffres-clés du quartier
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26 174 habitants

53% femmes

47% hommes

Un quartier huppé et animé

30% nature 

2 Parcs  
Thabor - Oberthür



1. Contexte et diagnostic du territoire
b.      L’analyse SWOT 

4



2.  Enjeux forts du territoire
a. Les opportunités et les vulnérabilités   
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ZAC Baud-Chardonnet

+ îlot d’humidité et de fraîcheur, accès 

direct à l’eau

- Fraîcheur localisée aux espaces verts, 

chaleur qui perdure la nuit, 

développement de bactéries dans l’eau, 

ruissellement intensifie les inondations

Parc du Thabor/Oberthür

+ réservoir potentiel de biodiversité, 

îlot de fraîcheur 

- Fréquentation intense, gestion 

intensive, érosion de la biodiversité

Parc résidentiel du Thabor

+ réservoir potentiel de biodiversité, 

îlot de fraîcheur, connexion 

importante propriétaire/biodiversité

- seuls les propriétaires des jardins 

peuvent agir, pas de connectivité, 

enjeux sociaux

La Vilaine

+ Vilaine visible, berges, 
re-végétalisation

- Lit peu profond, inondations, digues, 
canalisations



2.  Enjeux forts du territoire 
b.      Le profil sensible  
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A quoi vous fait penser le 

changement climatique ?

Quels sont les points forts et faibles 

du quartier face au changement 

climatique ?



3.    Scénario tendanciel à l’horizon 2060
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● Zoom sur les jardins privés comme fondateur de liens entre la biodiversité et les 
questions sociales, et source de  bien-être

● Dérèglement des conditions climatiques : intensités et durées d’événements plus 

importantes

Impacts sociaux : 

● surfréquentation des parcs publics  

● émergence des tensions sociales 

pour accéder à la nature

Impacts écologiques :

● destructions de zones humides

● artificialisation des terres 

● dépérissement des végétaux

● surfréquentation des parcs 

● fortes crues de la Vilaine

● submersion de  Baud Chardonnet 

● prolifération des bactéries dans l’eau
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Merci de votre attention !



VIDÉO
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