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THEMATIQUE/ SOUS THEMATIQUE : HABITER EN BRETAGNE / EQUILIBRER LES 
PEUPLEMENTS   
N°TABLE :        
AMBASSADRICE/AMBASSADEUR:  

 
Table 9 :  
Métropolisation  
Concurrence des territoires / équilibre 
Attractivité des territoires  
Gestion et répartition des populations  
Etalement urbain x2 et équilibre habitat / agriculture  
Lien avec l’économie, l’accessibilité à l’emploi, transports, services  
 
Table 8 :  
Equilibre Habitat / agriculture  
Accessibilité emploi – transport – service – économie  
Littoral (x2)  
Réglementation nationales  ségrégation : sortir des investissements locatifs pas autorisés sur tous les territoires 
EST/OUEST  
Rennes / reste de la Bretagne 
Centre Bretagne  
 
Table 6 : 
Avant d’habiter, comment rester vivre en Bretagne ?  
Retraités / jeunes : les retraités vivent où est le travail  
Retour au pays de gens qui travaillaient hors Bretagne  
Quels types de résidences secondaires ? trop plein, trop peu 
Est-ce un mal qu’il y ait moins de personnes en centre bretagne ?  
Batiment/patrimoine : repris par des populations parfois intéressante  
Non à la compétition entre territoire 
Perspectives historiques : le 22 et le 29 plus peuplé au début du XXe siècle  bouleversement démographique en Bretagne  
Problème des écoles  
Potentialité des services vitaux permettant d’y vivre  

SEQUENCE 1 (15 min) 
1. SE PRESENTER RAPIDEMENT 
2. ENTRER DANS LE SUJET 
3. PARTAGER SON POINT DE VUE 

 

Dans cette sous-thématique, quels sont les éléments clés qui résonnent tout 
particulièrement pour vous ? Défis, Priorités 
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Besoin d’équipements/réseau internet 
La métropolisation est un choix  
Ne faut-il pas imaginer un territoire à basse intensité ?  
 
 
Défis : production de logement locatif de qualité  ; accessibilité du littoral ; vieillissement de la population  
Idées : différentes échelles : Bretagne / département – casser la logique centre bretagne/ local / logique d’EPCI 
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THEMATIQUE / SOUS THEMATIQUE : HABITER EN BRETAGNE / EQUILIBRER LES 
PEUPLEMENTS  
N°TABLE :                  
AMBASSADRICE/AMBASSADEUR DE LA TABLE :  
 

PRIORITES ENSEMBLE EN 
BRETAGNE 

+ FORCES  
 

- FAIBLESSES 
 

PRIORITE 1 :  
 
Stabiliser les % respectifs des populations des 
différents bassins de vie, avec une priorité à 
l’accompagnement des territoires en perte de 
population et au renforcement des villes moyennes. 
 

Table 9 :  
Revoir les équilibres plutôt que les stabiliser 
 
Table 8 :  
Planification  
Appel à projet centre-bourg  identification des logements disponibles 
Etablissement public foncier  
 
Table 6 : 
Polycentrisme breton  
Besoin d’interconnexion (eau par ex) 
 
 
 
 
 

Table 9 :  
Désertification médicale / désertification des services publics 
 
Inégalités dans l’emploi  
Accroitre les déséquilibres  
Favoriser l’attractivités de certains territoires 
Répartition des services publics 
 
Table 6 : 
Technocratique  
Trop de monde sur le littoral  tourisme  
EPF trop faible 
Absence de spécialisation des territoires 

PRIORITE 2 :  
 
Assurer un habitat accessible à tous quel que soit le 
secteur (notamment zones littorales et métropoles) 
 

Table 9 :  
Outils déjà existants 
 
Table 8 :  
Etablissement public foncier 
Outil : office foncier solidaire 
 
Table 6 : 
Création d’emploi 
Attire des jeunes 
Beaucoup de propriété  
 
 
 

Table 9 :  
Mise en œuvre complexe (durée…)  
 
Table 8 :  
Outils à développer 
Volonté politique manquante 
 
Table 6 : 
Métropoles – littoral – centre bretagne : problème de logement mais 
pas les mêmes  
Problème du logement secondaire : question de la place pour les 
locaux ?  

SEQUENCE 2-a (20 min) 
1. S’EXPRIMER SUR LES PRIORITES (PROPOSEES PAR ESNT) 
2. COMPLETER LES PRIORITES MANQUANTES 
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PRIORITE 3 :  
 
Développer une offre de transport du quotidien 
assurant un maillage du territoire breton, permettant à 
chacun de vivre dans son bassin de vie (travail, 
éducation, santé, services publics…) 

 

Table 9 :  
Maillage ferroviaire à renforcer 
Développer de nouveaux modes de partage : covoiturage ; transport à la 
demande 
Réduire les besoins 
 
Table 8 :  
TER ; Breizhgo 
Outils réglementaire : SRADEET 
Compétence région : tarification unique  
 
Table 6 : 
Canaux – cabotage – ter 
Polycentrisme permet offre intermodalité vélo-train  

Table 9 :  
Impossible pour tous à cause de la dispersion de l’habitat 
 
Table 8 : On ne dit pas comment  
Réseau de bus pitoyable (avis des utilisateurs) 
FRET ?  
Centre bretagne  
Cout de l’énergie  
 
Table 6 : 
Fermeture de lignes 
Blocage SNCF  
Absence de lignes interurbaines  

Des priorités fondamentales vous semblent-elles manquantes pour nourrir le projet 
Ensemble en Bretagne ? 

 
 
 

 
 
PRIORITE COMPLEMENTAIRE 
Table 6 : 
Décentraliser les activités économiques de Rennes vers les territoires (services Région, conditionnement des aides) 
Besoin de plus de logements 
 
 
PRIORITE COMPLEMENTAIRE 
Table 6 : 
Contrat de réciprocité (métropole…)  
Déconnexion entre le foncier et le bâti pour permettre de bloque rles prix 
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THEMATIQUE / SOUS THEMATIQUE : HABITER EN BRETAGNE / 
EQUILIBRER LES PEUPLEMENTS  
N°TABLE :                  
AMBASSADRICE/AMBASSADEUR DE LA TABLE :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELLES ACTIONS ? 
Selon votre groupe, quels seraient les meilleurs moyens à actionner pour répondre à ces 2 priorités ?  
(Objectif stratégique, jalon, mesure) 
 

SEQUENCE 3 (20 min)                    
PROPOSER DES MOYENS D’ACTION 

 

SEQUENCE 4 (20 min) : Dans la continuité des échanges, quels éléments permettraient de bonifier les propositions émises ? 
 

Vérifier l’applicabilité d’un pourcentage de résidences secondaires  
Statut de résident  

 

Table 9 :  
Renforcement de l’EPF et de ses outils   
Reconversion du secteur du batiment vers la rénovation / organisation des filières   
Mettre en place des comptabilités et/ou des indicateurs d’externalités positives et négatives et d’impacts sur les territoires  création d’un observatoire ?  
 
Table 8 :  
Utiliser les outils réglementaires (SRADDET/SCOT/PLUI…) pour porter des ambitions fortes 
Planification avec vision politique (Sraddet, EPF)  
Plan de répartition d’accès et de développement des services publics / infrastructures par territoire (ex : quotas de résidence secondaire et de airbnb à 20% ?) 
Conditionnement des aides au rééquilibrage des territoires en décentralisant plus d’activités et de services  
 
Table 6 : 
Besoin d’être plus draconien sur les autorisation de construction dans les SCOT 
Implantation d’entreprises et de service public avec le dispositif  dernier commerce/foncier acheté pour commerçants + agriculture vivrière  
Choix du partage des terre 
Rendre les territoires autonomes  
 


