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Contexte et enjeux de la mission 
 

Définition d'un Programme Local de l'Habitat 
 

Conformément à la Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 

l'exclusion (dit loi MOLLE) et l'article L 302-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, Rennes 

Métropole dispose d'un Programme Local de l'Habitat (P.L.H.). Il définit les objectifs et les principes de 

mise en œuvre de la politique locale de l'habitat et vise à répondre aux besoins en logements et en 

hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, à améliorer l'accessibilité du 

cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une 

même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

Rennes Métropole et la politique locale de l'Habitat : une histoire ancienne 
 

Depuis 1983 et la mise en place de sa première politique de l’habitat, Rennes Métropole poursuit la 

mise en œuvre d'une politique de l'habitat puissante et volontariste, où chaque étape a été marquée 

par un renforcement des actions au service d'une ambition toujours contextualisée et déterminée. 

Au fil des années, les défis de solidarité, d'égalité, de maîtrise du développement et d'écologie se sont 

accentués. Le territoire métropolitain a dû faire face à une situation sociodémographique nouvelle : 

accroissement de sa population, "éclatement" des ménages (décohabitation, séparations…), 

vieillissement de la population, nécessité pour les entreprises d’assurer le remplacement des 

générations partant à la retraite, augmentation de la population étudiante, diversification des profils 

de ménage, paupérisation des demandeurs H.L.M... 

 

Le contexte : 

 

Si le P.L.H. 2015-2022, qui a fait l'objet d'un bilan à mi-parcours en 2019, permet encore à Rennes 

Métropole de rester un territoire solidaire et accueillant et de mieux résister qu'ailleurs aux effets de 

tension et d'exclusion qu'ont généré les mutations économiques, sociales, réglementaires et sociétales 

récentes, le nouveau contexte général bouleverse la donne et nécessite de nouvelles évolutions. 

En effet, les prix de l’immobilier sur Rennes Métropole continuent à augmenter fortement : + 20 % 

entre 2015 et 2019 sur le neuf, à comparer à "seulement" + 14 % au niveau national, et surtout + 7% 

sur les 12 derniers mois, pour atteindre 4 290 € /m² (hors parking) au 3ème trimestre 2021 en moyenne 

sur l'ensemble de l'agglomération et même flirter avec les 5 000 € sur la Ville de Rennes (4 980 € /m², 

+ 8 % sur les 12 derniers mois). 

Pour les logements d'occasion, cette augmentation est encore plus marquée, tout particulièrement 

sur la ville de Rennes où le prix médian au m² des appartements atteint des records à 3 460 € /m², soit 

une hausse de 13,1 % entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021.  

Les loyers du parc privé restent contenus par rapport à d'autres agglomérations (10,6 € /m², valeur 

médiane sur Rennes Métropole en 2020, globalement stable depuis 2014 et dans la fourchette basse 

des agglomérations comparables).  
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Malgré des objectifs en volume globalement atteints (900 logements /an) sur la période de 

contractualisation du dernier P.L.H., le volume de livraison des logements locatifs sociaux traverse un 

creux et le flux de production est éloigné de l’objectif des 25 % : moins de 19 % en moyenne depuis 

2015 alors que la demande «explose»… 

Un certain nombre d'indicateurs prospectifs sont mal orientés. L'offre neuve en accession est faible : 

1 787 logements en vente au 1er octobre 2021 sur Rennes Métropole (- 5 % par rapport à l'année 

précédent) et si les mises en vente ont légèrement progressé (1 624 logements, soit + 11 % par rapport 

à l'année précédente fortement impactée par la crise COVID...), elles restent très en-deçà des niveaux 

observés au cours des années pré-COVID. Les livraisons sont orientées à la baisse, ce qui va 

durablement impacter les marchés du logement :  3 411 logements livrés en 2020, soit - 33 % par 

rapport à 2019 (- 1 667 logements).  

Ces inflexions récentes génèrent une augmentation de la tension également sur le logement social, 

avec une distorsion de plus en plus forte entre le nombre de demandes et le nombre d'attributions. 

Sur un an (entre 2018 et 2019), la demande a en effet augmenté de + 9,3 % (+ 1 801 demandes), alors 

que le nombre d'attributions n'a augmenté que de + 1,5 % (+ 73 attributions). En 2020, le nombre de 

demandes a continué à progresser, avec 22 244 demandeurs d'un logement social au 1er janvier 2021 

(à nouveau + 1 159 demandes supplémentaires sur l'année 2020), alors que le nombre d'attributions 

a baissé : seulement 3 864 attributions en 2020, soit -1 194 par rapport à 2019…  

Le nombre de dossiers examinés par la filière de relogement social prioritaire est quant à lui passé de 

2 005 en 2015 à près de 3 000 en 2020 (+ 67 %). 

Le marché tend donc à nouveau à se spécialiser vers les populations les plus aisées et les plus âgées. 

Malgré des réalités territoriales contrastées, de plus en plus de ménages se retrouvent exclus de 

l'accession libre à la propriété dans le neuf et l'ancien. Les risques de ségrégation sociale et spatiale 

n'ont pas disparu malgré le développement d'outils innovants et performants comme le Loyer Unique 

ou l'Organisme de Foncier Solidaire. L’accélération de la hausse des coûts de construction, conjuguée 

à la raréfaction du foncier disponible à la construction et donc à son surenchérissement, rend toujours 

plus difficile le maintien d’un accueil équilibré et le choix résidentiel. 

 

Mise en révision du PLH 2015-2022 
 

Par délibération de son Conseil métropolitain en date du 15 avril 2021, Rennes Métropole a 

officiellement lancé la mise en révision de son Programme Local de l'Habitat (PLH) 2015-2022 et 

démarré l'élaboration de son 4ème PLH 2023-2028.  

Un Comité de pilotage a été mis en place dès décembre 2020 pour élaborer ce futur P.L.H., sous la 

présidence du Vice-président de Rennes Métropole délégué à l'habitat et aux gens du voyage. Il 

assurera ensuite la mise en œuvre de ce futur P.L.H., avec comme objectif de garantir l'accueil de tous 

dans le cadre d'une égalité au choix résidentiel. 

Fort de l'expérience de l'élaboration des trois P.L.H. précédents, ce Comité de pilotage s'articule avec 

trois Groupes dédiés aux besoins spécifiques et au dispositif d’accès équitable au logement : 

- Le Groupe projet Droit au Logement ou comment assurer un accueil équitable pour tous.  

- Le Groupe projet Gens du voyage : objectif d'actualisation de la politique métropolitaine en 

articulation avec le schéma départemental d'accueil des gens du voyage (intégration des 

nouveaux besoins) 
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- Le Groupe projet Besoins spécifiques, qui veille à l'élaboration des actions relatives à la prise 

en compte du vieillissement, aux besoins des personnes en situation de handicap, aux besoins 

des publics jeunes (étudiants et non étudiants) et à l'habitat participatif.  

Cette méthodologie pour l'élaboration de ce futur P.L.H. ouvre la participation du plus grand nombre 

d'élus à la réflexion autour de thématiques essentielles, et doit permettre de co-construire en amont 

avec toutes les communes les orientations stratégiques et le programme d'actions.  

Le futur P.L.H. devra maintenir les conditions d’une politique de l’habitat efficiente, en s'inscrivant 

dans les objectifs prédéfinis des documents stratégiques et de planification (SCoT, P.L.U.I, P.C.A.E.T…), 

mais aussi dans un certain nombre de chantiers prioritaires du mandat :  

- Accueil des populations / Droit au logement.  

- Jeunesse : Comment le P.L.H. peut-il faciliter la problématique de logement des jeunes ?  

- Transition écologique : Comment inscrire le P.L.H. dans une trajectoire encore plus ambitieuse 

pour la rénovation de l'existant et de production de logements écologiquement performants 

? 

- Coopérations territoriales : Comment inscrire le P.L.H. dans une dynamique territoriale à plus 

grande échelle ? 

- Plan de rebond : Comment le secteur de la construction peut-il contribuer à la relance et à la 

transformation de l'économie rennaise et comment le P.L.H. peut soutenir la transformation 

de ce secteur économique ? 

Pour accompagner Rennes Métropole dans l'élaboration de son prochain PLH, un groupement 

composé d'Espacité, de Marie Llorente de Kristian Colletis-Wahl et de VIZEA a été désigné comme 

Assistant à Maîtrise d'Ouvrage en juin 2021. Sa première mission est de faire émerger le cadre général 

que devra intégrer ce futur P.L.H. L'objet est de mesurer les articulations quantitatives du P.L.H. au 

regard de à chacun des enjeux et leur capacité à faire système dans un cadre global d'ambitions portées 

par la Métropole au travers de sa politique locale de l'habitat. 

Ce premier travail, en cours, doit aboutir pour début 2022 à la construction de différents scénarios, 

qui feront l'objet d'une évaluation. Ces scénarios intègrent trois curseurs invariants, qui ont été validés 

au printemps 2021 par le COPIL PLH. Ces trois curseurs sont les suivants : 

 

- 5 000 logements neufs/an ; 

- 25% logements locatifs sociaux et 15% accession sociale ;  

- Intégration des enjeux du PCAET et des objectifs du ZAN. 

-  

Ce cadre a été fixé politiquement, il n'est pas envisagé de les requestionner et si tel devait être le cas, 

ce ne sera pas l'objet de la concertation citoyenne.  

Suite à cette évaluation, un scénario général, visant un point d'équilibre ambitieux, acceptable et 

soutenable, sera retenu et permettra de définir les orientations stratégiques du prochain P.L.H. d'ici le 

printemps 2022. Celles-ci constitueront le cadre réglementaire et politique du PLH, non ajustable dans 

le cadre de la concertation. Elles seront ensuite déclinées opérationnellement dans le cadre du 

programme d'actions, pour lequel l'avis des citoyens sera demandé.  
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Mobilisation et concertation 
 

Pleinement intégrée dans le processus d'élaboration et malgré le fait qu’il ne s’agisse pas d’une 

obligation réglementaire, les élus ont souhaité mettre en place une large mobilisation et une 

concertation pour ce futur P.L.H. 2023-2028. Une concertation institutionnelle avait déjà été menée 

lors de l’élaboration du P.L.H. précédent, mais simplement avec les communes, les acteurs de l’habitat 

et les partenaires (bailleurs sociaux, aménageurs, promoteurs, entreprises du BTP, banques...), ainsi 

qu’avec l’État dans un cadre plus réglementaire et institutionnel. Une communication conventionnelle 

avait également été faite, principalement au moment de l'adoption de ce PLH 2015-2022.  

 

Compte-tenu des enjeux et de l’évolution des contextes, il s’agit pour ce nouveau P.L.H d'inscrire la 

mobilisation et la concertation autour de la politique de l'habitat au cœur du processus d'élaboration 

du PLH 2023-2028 et de l'agenda politique.  

 

Il est notamment demandé d’élargir la mobilisation des habitants et des citoyens et de prévoir une 

concertation sur des aspects précis. Cette mobilisation se veut massive et s’articule en deux phases : 

 

1/ Une première phase “quantitative” (septembre-décembre 2021) : 

 Un questionnaire visant une première évaluation des besoins en logement a été élaboré avec 

le Cabinet TMO en septembre 2021. Ce questionnaire a été étrenné au moment du Salon de 

l’Habitat de Rennes Métropole, du 1er au 3 octobre 2021. 360 questionnaires ont ainsi pu être 

passés auprès des visiteurs du Salon. Ce questionnaire a ensuite été passé in situ entre le 2 

novembre et le 19 décembre, sur des lieux stratégiques de la métropole (commerces de 

proximité de communes représentatives de l’agglomération, centres commerciaux, sorties 

d'école, place de la Mairie de Rennes, Roazhon Park, marchés, fête foraine, marchés de Noël, 

dans les bus...). 1 546 questionnaires ont été passés, complétés par 454 questionnaires passés 

par téléphone entre le 20 et le 22 décembre, afin de rééquilibrer les résultats de l’enquête en 

face à face en termes de sexe, d’âge, de CSP et de lieu de résidence (Rennes/Métropole hors 

Rennes) et d’atteindre l’objectif des 2 000 questionnaires, fixés par les élus. 

Sur la même période, le questionnaire a également été mise en ligne sur le site métropolitain 

de la Fabrique Citoyenne : 855 réponses ont été retournées.    

Afin d’intégrer les agents de la collectivité dans l’élaboration d’un document stratégique 

 pour le territoire, ce questionnaire a par ailleurs été mis en ligne sur l’intranet de la Ville de 

 Rennes et de Rennes Métropole. Environ 138 agents ont répondu. Le traitement de ces 

 réponses est différencié des autres.  

C'est ainsi un total de 3 353 questionnaires qui ont été passés au cours du 4ème trimestre 2021 

Parmi les personnes enquêtées, 67 ont donné leur accord pour participer à des démarches de 

concertation sur l'année 2022. 

Il est à noter que ce n’est pas la représentativité qui a forcément été recherchée lors de cette 

 première phase de concertation, mais davantage le volume.  

Lors de l'analyse, une pondération a été effectuée pour corriger la surreprésentation des 

enquêtes en ligne. L’objectif initial de se baser, non pas sur une représentativité exhaustive, 

mais bien sur une logique de diversification maximum des profils, a ainsi pu être atteint.  
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- Une seconde phase “qualitative”, faisant l’objet de la présente consultation.   

 

Les résultats de la première phase dite “quantitative” de la concertation seront analysés fin décembre 

- début janvier, puis feront l’objet d’une communication élargie. Ces résultats devront ensuite servir à 

alimenter la phase 2 de la mobilisation et de la concertation. 

 

Objectifs et contenu de la mission 
 

Le service Habitat de Rennes Métropole sollicite une AMO pour l'accompagner dans sa démarche de 

mobilisation et d'animation de la concertation citoyenne. 

Elle sera chargée de proposer un programme d'actions visant à mobiliser les citoyens, entre mars et 

octobre 2022, avec une diversité de démarches et d'outils d'animation. L'objectif est de définir une 

multitude d'actions ciblées et d'assurer la mobilisation des citoyens par des actions en amont de 

communication et de pédagogie.  

La mobilisation doit permettre une appropriation par les citoyens des enjeux et contraintes d'un tel 

document pour l'émission d'avis et de propositions éclairés. La communication et la pédagogie devront 

être mise au service de cette acculturation. 

 

Objets de la mobilisation et de la concertation 
 

On distingue deux objets principaux dans cette démarche : 

- La mobilisation : qui doit permettre un partage du diagnostic et une sensibilisation sur les 

orientations stratégiques permettant de répondre aux besoins collectifs 

- La concertation : qui doit permettre un recueil d'avis et des propositions d'actions répondant 

aux orientations stratégiques retenues à intégrer dans le programme d'actions du futur PLH. 

-  

Méthodologie attendue  
 

Il est attendu des propositions de méthodes innovantes de mobilisation et de concertation, qui 

pourront s'articuler avec des méthodes plus éprouvées : commissions citoyennes, réunions publiques, 

expositions…  

Pour la concertation, la méthode proposée devra surtout assurer une diversité de profils de 

participants et notamment d'aller vers des publics plus éloignés des processus de participation, ainsi 

que vers des publics plus directement concernés par la question de l'habitat et de la production de 

logements (demandeurs en attente d'un logement social ou d'une mutation, personnes logées dans 

un habitat peu adapté à leur profil, jeunes, séniors...). Il faudra absolument dépasser la concertation 

"conventionnelle" qui rassemblerait des profils de personnes déjà surreprésentés dans les processus 

classiques de concertation (associations, comités de quartier…). Les méthodologies de type "jury 

citoyen", "commission citoyenne", "panel citoyen" ont déjà fait leur preuve sur le territoire et peuvent 

être à nouveau mobilisées sur des objets précis.  
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La plateforme numérique de participation La Fabrique citoyenne pourra utilement être mise à 

contribution pour solliciter des avis citoyens sur la révision du PLH, mais il s'agira de dépasser cet outil 

pour aller chercher des profils d'habitants peu familiers du numérique et de la concertation, plus 

particulièrement les habitants des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville et les habitants les 

plus éloignés du Cœur de métropole.   

L'AMO devra faire des propositions pour ouvrir la concertation à des extra-métropolitains ayant un 

projet d'installation sur le territoire de la Métropole. 

La société civile devra être mobilisée. Le Conseil de développement de la Métropole [CODEV] est 

d'ores-et-déjà mobilisé pour rendre un avis et apporter une contribution sur le futur PLH. Il est attendu 

que l'AMO puisse être en lien avec cette instance, qui peut être un relais auprès des usagers des 

structures membres.  

Par ailleurs, il est prévu l'organisation des Assises de l'Habitat les 26 et 27 avril à l'Hôtel de Rennes 
Métropole, qui rassembleront tous les acteurs en lien avec cette démarche (communes, habitants, 
partenaires, personnes publiques associées et habitants). Cet évènement majeur dans l'élaboration du 
PLH se situera au moment de la définition des orientations stratégiques.  Il est attendu du prestataire 
qu'il s'associe à l'organisation, en proposant notamment une méthodologie "pour organiser une partie 
des débats et la participation des habitants à cet événement.  

 

Formalisation des avis, des propositions et suites 
 

Il est attendu de l'AMO qu'elle propose une méthodologie de prise en compte et de valorisation des 

avis et propositions recueillis auprès des instances de décision et des partenaires.  

Il est important d'anticiper cette étape primordiale dans le calendrier de décision du PLH, afin que la 

concertation puisse aboutir à une satisfaction de la part des participants. 

Cette satisfaction passera également par un droit de suite qui doit leur être reconnu. L'AMO doit donc 

prévoir un travail en aval avec les élus, pour donner un retour aux participants sur les suites données 

à leurs avis et propositions (quelle réponse aux avis formulés, pourquoi les propositions ont été 

retenues ou non). 

Les actions de concertation au cours de l'élaboration du futur PLH pourront déboucher sur des 

propositions de concertation plus pérennes, développées dans le cadre de la mise en œuvre du 

prochain PLH. Ces futures actions seront dans ce cas à définir par l'AMO dans le cadre de la mission et 

devront être simples à organiser et à mettre en place, puisqu'elles devront pouvoir être développées 

en régie. En outre, elles devront accompagner la mise en œuvre du PLH sans réinterroger les 

orientations stratégiques qui auront été adoptées par le Conseil métropolitain. Elles devront permettre 

de mieux intégrer les conseils et avis des habitants dans la déclinaison opérationnelle d'un certain 

nombre d'orientations de la politique de l'habitat (aide à l'évolution des produits-logements du PLH, 

aide à la simplification de la demande d'un logement social, ajustement des programmations au regard 

d'un contexte à l'instant T, comment développer une densification acceptée…).  

Cette concertation pérenne pourrait également prendre la forme d'une Commission citoyenne 

métropolitaine, qui devra être composée de personnes aux profils très divers et habituellement 

éloignés des processus de concertation.  

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/
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Aussi, en anticipation des éventuels besoins de concertation pérenne et continue, l'AMO devra 

proposer des actions et des outils de formation et d'acculturation de groupes d'habitants diversifiés 

au moment de l'élaboration du futur PLH, afin de pouvoir, le cas échéant, les mobiliser dans le cadre 

de la mise en œuvre.  

 

Proposition et animation de la stratégie de communication 
 

Le prestataire devra proposer des compétences et des actions précises en matière de communication, 

qui permettront l'acculturation et la mobilisation des citoyens, nécessaires à la concertation, ainsi que 

la concertation en tant que telle. Il est demandé que l'AMO développe une grande communication 

ciblée. Celle-ci devra être définie précisément dans le cadre de la proposition.  

Il conviendra de faire un lien avec les services internes et les différents outils existants à Rennes 

Métropole. 

 

Suivi et valorisation des avancées des concertations parallèles avec les communes et 

partenaires 
 

La Métropole continuera, en parallèle de la concertation avec les habitants, de consulter et de 

travailler avec les communes, les partenaires, l'État et le Conseil de développement à l'élaboration du 

PLH. 

Il conviendra au prestataire d'être en lien avec les services et les prestataires chargés de l'élaboration 

du PLH, afin de suivre l'évolution des avis et propositions, et de permettre la valorisation de ceux-ci 

auprès des habitants, pour assurer un dialogue entre les différentes parties prenantes, si cela s'avère 

nécessaire. 

 

Articulation avec l'ensemble des actions de concertation citoyenne métropolitaine en cours et 

à venir  
 

La Métropole est en cours de construction de sa stratégie globale de participation citoyenne, avec 

l'élaboration d'une Charte en 2022 qui en posera les principes, les engagements et les outils 

mobilisables.  

Cependant, elle organise d'ores-et-déjà, depuis quelques années, des dispositifs associant les habitants 

et acteurs, pérennes ou plus ponctuels. En 2021, elle a également lancé des démarches de concertation 

sur deux politiques publiques métropolitaines : "agriculture et alimentation durables" et la stratégie 

déchets.  

La plateforme numérique La fabrique citoyenne, outil de la Ville de Rennes, a été mise à disposition 

pour ces deux concertations et elle deviendra officiellement une plateforme mutualisée au cours de 

l'année 2022. Elle sera cependant mise à disposition en attendant pour les concertations 

métropolitaines et elle offre de nombreuses outils intéressants pour encourager la participation 

citoyenne. 
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Plusieurs concertations auprès des habitants sont prévues en 2022 à l'échelle de Rennes Métropole. 
L'élaboration de la Charte métropolitaine de la participation citoyenne se fera par la mise en place 
d'une Convention citoyenne métropolitaine, constituée de 86 habitants du territoire tirés au sort et 
représentatifs de la diversité du territoire. Celle-ci sera constituée au mois de mars et travaillera sur 
un calendrier similaire à celui du PLH. Le lancement d'une "Fabrique citoyenne du climat" sera ensuite 
le chantier prioritaire de la politique de participation citoyenne à l'échelle de Rennes Métropole. En 
parallèle, des concertations sont prévues courant 2022, sur les thèmes de l'emploi, des aînés, du 
numérique, et une consultation sur la question des lignes de Trambus. 
La Coordination Participation Citoyenne [CPC] est une instance en charge de coordonner ces 
différentes démarches, afin de ne pas perdre en lisibilité. 
 
Il conviendra au prestataire de prendre en compte ces démarches, de chercher à faire du lien entre 

elles, et de prendre en compte l'existence de la CPC dans le retour à faire sur les démarches engagées. 

Pilotage de la mission 
Un COPIL PLH est déjà en place (cf. supra), constitué de la plupart des vice-présidents de la Métropole 

ainsi que d'élus représentatifs de la diversité politique et territoriale. Il est chargé d'effectuer une 

première validation des grandes étapes d'élaboration du PLH, avant le passage dans les instances 

décisionnaires (Conférence des maires et Conseil métropolitain). 

Il constituera l'instance de pilotage de la mobilisation et de la concertation citoyenne. 

Organisation de la mission 
La Métropole et les communes mettront à disposition les installations nécessaires pour organiser la 

mobilisation, la concertation et notamment d'éventuelles réunions publiques. Pour tenir compte des 

éventuelles contraintes sanitaires qui pourraient s'appliquer au moment de la mise en œuvre effective 

de la démarche, les candidats devront prévoir la possibilité de mobiliser des dispositifs de concertation 

"à distance" (sondages en ligne, boîte mail dédiée, ateliers en visio-conférence, outils dynamiques type 

"Klaxoon®"…).  

Calendrier  
Le calendrier ci-dessous est à titre indicatif, il donne les objectifs larges des différentes étapes de la 

concertation. Il conviendra au prestataire de le préciser dans sa réponse. 

 

 Mars 
22 

Avril 
22 

Mai 
22 

Juin 
22 

Juillet/Août 
22 

Septembre 
22 

Octobre 
22 

Réunion de cadrage avec le prestataire 
(COPIL du 11/03) – Formalisation de la 
méthode 

        

Mise en place de la communication et 
des outils de la concertation 

       

Présentation et débat aux Assises de 
l'Habitat 

     
 

  

Concertation élargie 
        

Rédaction de propositions 
opérationnelles 

       

Présentation avis devant élus        

Valorisation de l'avis et des 
propositions 
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Prestations attendues  
 

La présente consultation a pour objet de désigner un prestataire, composé d'une équipe, en capacité 

de proposer les prestations suivantes (une présentation des forces vives de l'équipe est demandée 

dans la réponse) : 

- Piloter la démarche en lien avec le Service Habitat et le COPIL PLH.  

- Proposer une méthode et des outils de mobilisation et de concertation innovants, avec une 

programmation des temps d'échanges 

- Établir des recommandations sur les outils de communication nécessaires à la mise en œuvre 

de la mobilisation citoyenne  

- Suivre, alimenter et valoriser les travaux d'élaboration du PLH menés en parallèle avec les 

communes et partenaires 

- Animer l'ensemble de la mobilisation et de la concertation 

- Rédiger les avis et propositions à soumettre aux élus 

- Participer et préparer avec les services et élus de Rennes Métropole les temps de valorisation 

- Restituer la parole des habitants de la concertation  

- Organiser et participer à la rédaction de la réponse aux habitants 

- Participer à la rédaction des fiches actions du futur PLH intégrant les propositions issues de la 

concertation citoyenne. 

-  

Livrables  
 

- Outils de communication pour expliquer et former les habitants aux enjeux du futur PLH 

- Propositions opérationnelles pour alimenter le programme d'actions du futur PLH (juillet-août) 

- Support de présentation pour la valorisation du travail auprès du COPIL ou des instances 

décisionnaires (août) 

- Retour aux participants, rapport et bilan de la concertation (octobre) 

-  

Réunions 
 

Le candidat devra intégrer dans son offre l’ensemble des réunions et prises de contact nécessaires au 
bon déroulement de sa mission. L'animation de ces réunions, sauf consigne différente du Maître 
d'ouvrage, sera confiée au titulaire. L'organisation matérielle et/ou logistique de ces réunions (locaux, 
mobiliers, sono…) sera accompagnée autant que possible par le Maître d'ouvrage. À titre indicatif, les 
réunions visées par le présent paragraphe pourront être les suivantes (liste non exhaustive) : 
 

- Réunions de travail avec les services de la collectivité, 
- Réunions publiques dans les communes 
- Présentation du projet aux élus, aux instances décisionnelles. 

 
Ces réunions feront l’objet de comptes rendus rédigés par le titulaire. 
 

Les réunions de travail seront organisées de manière générale par le titulaire, avec l’appui du Service 
Habitat. Cependant quand cela sera nécessaire, le Maître d’ouvrage pourra convier le titulaire à 
certaines réunions spécifiques et nécessaires au bon déroulement de l’opération. Cette exigence fait 
partie intégrante de la mission confiée au titulaire. 


