


FOCUS ET 
VULNÉRABILITÉS



11 754 habitants

340 hab/km2

CONTEXTUALISATION

Commune de PACÉ

Rennes Métropole

2èmeplus grande commune 
de Rennes

Etalement 
urbain

Pôle urbain
structurant

A 7 km 
de Rennes Population 

équilibrée
Natalité 

importante



CONTEXTUALISATION Rennes Métropole

Pacé à l’action

Plan Climat - Économies d’Énergies
en 2009

Elaboration 
d’un Plan 

vélo

Intégration 
d’un éco-
quartier

Renforcement 
du réseau STAR

Extension 
forestière

Amélioration 
des bâtiments 

publics 

Gestion 
différenciée des 

espaces 
naturels

Agenda 21
en 2013



FOCUS SUR LE TERRITOIRE

Etalement urbain :
une artificialisation

extrême

10 000 habitants
entre 1962 et 2016

Mobilité :
la voiture reine

94% des ménages 

possèdent au moins 1 
voiture

Milieu aquatique :
la présence de la 

Flume

180 ha classés

en zone humide

Agriculture :
un Pacé important

63% de la surface 
communale sont des 
espaces agricoles



VULNÉRABILITÉS DU TERRITOIRE

Pacé

Etalement urbain 

Milieu aquatique 

Mobilité Emploi

Cadre de vie

Agriculture



OPPORTUNITÉS : PACÉ À L’ACTION

Vie 
associative

Cadre de vie 
agréable

Richesse 
agricole

Dynamisme 
économique

Croissance 
démographique



SCÉNARIOS
PLURIELS



“Ça ne va pas Pacé”
1

> Perturbation climatique importante

> Crues et pollution de la Flume

> Artificialisation des sols intensive

> Constances des comportements

> Augmentation des aléas 
(sécheresses, inondations)
> Fragilise la structure des 
sols
> Hausse des températures

> Hausse massive de la 
pollution des sols, des terres 
et de l’air
> Déstabilisation des 
écosystèmes

> Etalement urbain
> Agriculture intensive



“C’est à deux doigts de Pacé”
2

> Artificialisation partielle des sols

> Prise de conscience nuancée

> Perturbation climatique modérée

> Pollution contrôlée de la Flume

> Anticipation des effets
> Evolution des modèles> Effets du changement climatique

> Mêmes phénomènes
mais moins importants



Agriculture 
raisonnée

Prise de 
conscience

Acceptation 
du risque

Réduction des 

effets du 

changement 

climatique

“Nous nous sommes dé-Pacé”
3

> Perturbation climatique limitée

> Attractivité de la Flume

> Renouvellement urbain

> Forte prise de conscience

Energie 
durable

Mobilité 
verte




