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DIAGNOSTICS COMMUNAUX

CHIFFRES-CLES

17 414 habitants

47 (maison indiv.)

52 «»

= 10 710 m3 de terres 
excavées*

CESSON-SEVIGNE

Démographie

ACIGNE

6 521 habitants

Permis de construire délivrés en 2017

30 (maison indiv.)

30 «»

= 6 300 m3 de terres 
excavées*

La mairie d’Acigné demande 
régulièrement à Rennes Métropole (qui 

possède la compétence voirie) de 
missionner les entreprises 

responsables pour refaire les routes.

Enjeux identifiés à partir du diagnostic :

Nécessité de mettre en place une 
gestion intraterritoriale

Localisation de nos recherches :



DIAGNOSTICS COMMUNAUX LE PROJET DE ZAC VIASILVA-ATALANTE

Enjeux identifiés à partir des entretiens exploratoires 
CHIFFRES-CLES

575 000 m2 de surface de plancher au total
75 000 m2 de surface de plancher 
d'activités déjà construites ou en cours
500 000 m2 de surface de plancher à 
construire
3 100 logements
7 000 emplois créés 
93 ha de périmètre

ZAC ATALANTE
Rennes Métropole : maître d'ouvrage de la 
ZAC Atalante ViaSilva, actionnaire de la SPLA 
ViaSilva.
Rennes : actionnaire de la SPLA ViaSilva.
Thorigné-Fouillard : actionnaire de la SPLA 
ViaSilva.
SPLA ViaSilva : missionnée pour mettre en 
œuvre le projet ViaSilva et les opérations 
d'aménagement des collectivités actionnaires.
Groupement de maîtrise d’œuvre 
urbaine : Devillers et associés, Artelia, Setur, 
Aubépine, ETC, ON.

Les acteurs du projet



PROPOSITION DE PROJET 

Mobiliser les habitants dans la réflexion

« Les associations sont de plus en plus amenées à produire leur
propre expertise (Ion, 2003 ; Ion, Franguiadakis & Viot, 2005) et à
maîtriser une grande quantité de savoirs et de techniques,
par un processus d’autoformation de leurs membres (Cefaï &
Lafaye, 2002). »
« La délibération serait censée produire des citoyens plus
intéressés à la chose publique, plus informés, plus
empathiques, plus soucieux de l’intérêt général, et transformer
leurs opinions. » (Sintomer, 2008)

15 kilos CO2 en 1 heure (voitures UE)

Estimation des émissions de CO2 (en tonnes)

Estimer l’impact environnemental de l’excavation 
des terres



PROPOSITION DE PROJET 

VIDEO



Injonction étatique
Loi de transition énergétique 

Collectivités
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Acteurs privés

Connaissance

Diagnostic territorial

Habitants
Pédagogie Information

Réunions 

Concertation

Tables rondes

Réduire de 50% les déchets admis 
en installations de stockage 

(2025) 
Porter à 65% les tonnages 

orientés vers le recyclage ou la 
valorisation organique (2025) 

Recycler 70% des déchets du BTP 
(2020) 

Sensibilisation
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Projets d’aménagements

Valorisation des 
ressources 
territoriales

DEVELOPPEMENT LOCAL

Coopération

Constructions en terre

Remise en culture

...

Evaluer les opportunitésAnticipation

Réalisation : Groupe 11

SYNTHESE DES ENJEUX IDENTIFIES

Enjeu

CONCEPT

Méthode 
envisageable

Acteur

Légende
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