
Vive le pétrole cher 

À Rennes, des îlots caressés par la foule… 

Pour éviter les déplacements inutiles, la communauté d’aglomération a fait 

le pari de la densité urbaine. 

 

Il est un phénomène infernal : les gens veulent une maison. En ville, c’est 
chère et rare, donc ils s’éloignent. Une fois loin, ils font tous ses trajets en 
voiture, avec un véhicule pour monsieur, un pour madame, par fois un par 
grand enfant. Ce phénomène, qui sévit par tout en France, s’appelle 
l’étalement urbain. Il est dévoreur de pétrole car plus les lotissements 
s’étendent, moin il est possible de les desservir avec des transports en 
commun. Trop cher. 

Depuis plusieurs années, Rennes-Métropole, communauté d’agglomération de 
37 communes, réfléchis à cettes questions et propose une solution : la 
densification urbaine. En clair : davantage des habitants sur moins de terrain. 
Avec, en contrepartie, des zones vertes préservés. Il n’est plus de question de 
construire des lotissements à perte de vue mais pas non plus de revenir aux 
grandes barres de béton. Cette densification nouvelle manière s’appuie sur 
des modes d’habitat innovants. Ceux que Rennes et ses voisines veulent 
inventer, c’est la « ville archipel » ou « ville polycentre ». « Pour limiter les 
déplacements, il faut rapprocher les gens des services tout conservant la 
qualité de vie, explique Jean-Yves Chapuis, vice-président délégué aux formes 
urbaines de l’agglomération. Sans renier le rôle de la ville centre historique, 
nous cherchons à créer  des poches d’urbanisation avec leurs services et des 
liaisons verts qui favorisent les modes de déplacement douces comme la 
marche ou le vélo. Aussi, il faut des transports en commun performants. » Et 
ne perdre pas de vue un quadruple objectif : répondre au désir de logement 
individuel, contenir les coûts pour leur rendre accessibles aux plus modestes, 
économiser l’espace et s’inscrire dans une démarche de préservation de 
l’environnement. 

Dans l’agglomération renaisse, Saint-Jacques-de-la-Lande fait figure de 
pionnier en la matière. Son territoire était morcelé et le projet consistait à 
recréer ex nihilo, entre deux quartiers historiques, un nouveau centre de la 
ville, la Morinais. La municipalité a joué à fond la carte de l’habitat innovant, 
tels ces immeubles perchés sur un centre commercial au toit planté de 
merisiers. « Pour chaque îlot, nous avons fait appel à des équipes 
d’architectes différents, souligne Daniel Delaveau, maire PS de la commune. 
Ça enrichit la réflexion et on apprend quelque chose dont va servir à l’îlot 
suivant. Les parcelles mélangent logements individuels et collectifs avec 25% 



de logements sociaux, et à peu près autant en accession aidée à la propriété. 
La mixité sociale fait partie intégrante du projet. » 

Dans ce nouveau quartier, dont les constructions ont été calqués sur les 
délimitations du bocage d’autrefois, derrière des immeubles de facture assez 
classique sont apparus des formes plus originales. Comme ces petites maisons 
blanches à toit plat de 90 à 100 m2 avec leur bout de jardin, serrées mais 
décalées pour préserver l’intimité de chacun. Ou ces ensembles à trois 
niveaux aux larges baies vitrées, bordées de pelouses et coiffés de grandes 
terrasses. Ici, ni hall, ni ascenseur, mais des accès par coursives ou escaliers 
qui font pénétrer directement dans des appartements de rez-de-chaussée ou 
des duplex inversés (chambres au premier niveau, salon-cuisine avec terrasse 
au-dessus) prévus pour des familles de deux à trois enfants. Avec des prix, en 
2003, s’échelonnant de 130 000 à 160 000 euros. Et des volets de bois, le PVC 
ayant été proscrit. Autre singularité, de chaque côté des rues étroites 
plantées de charmilles et d’ajoncs, de camélias et de rhododendrons : des 
rigoles à ciel ouvert où s’écoulent les eaux pluviales. « L’argent que l’on ne 
met pas dans les réseaux souterrains, on peut l’investir ailleurs », remarque 
Daniel Delaveau, qui dit s’être inspiré des cités-jardins du XIXème siècle […]. 

 

Pierre-Henri Allain, libération.fr 

 

1. Cet article est destiné à… 

□ critiquer un projet d’urbanisation 

□ promouvoir l’action d’une municipalité dans le domaine de l’urbanisme 

□ rendre compte d’une expérience innovante 

 

2. Expliquez le titre de l’article : « Vive le pétrole cher ». 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



Vive le pétrole cher 

À Rennes, des îlots caressés par la foule… 

Pour éviter les déplacements inutiles, la communauté d’agglomération a fait 

le pari de la densité urbaine. 

 

C’est un phénomène infernal : les gens veulent une maison. En ville, elle est 
chère et rare, donc ils s’éloignent. Une fois loin, ils font tous leurs trajets en 
voiture, avec un véhicule pour monsieur, un pour madame, parfois un par 
grand enfant. Ce phénomène, qui sévit partout en France, s’appelle 
l’étalement urbain. Il est dévoreur de pétrole car plus les lotissements 
s’étendent, moins il est possible de les desservir avec des transports en 
commun. Trop cher. 

Depuis plusieurs années, Rennes-Métropole, communauté d’agglomération de 
37 communes, réfléchit à ces questions et propose une solution : la 
densification urbaine. En clair : davantage d’habitants sur moins de terrain. 
Avec, en contrepartie, des zones vertes préservées. Il n’est plus question de 
construire des lotissements à perte de vue mais pas non plus de revenir aux 
grandes barres de béton. Cette densification nouvelle manière s’appuie sur 
des modes d’habitat innovants. Ce que Rennes et ses voisines veulent 
inventer, c’est la « ville archipel » ou « ville polycentre ». « Pour limiter les 
déplacements, il faut rapprocher les gens des services tout en conservant la 
qualité de vie, explique Jean-Yves Chapuis, vice-président délégué aux formes 
urbaines de l’agglomération. Sans renier le rôle de la ville centre historique, 
nous cherchons à créer  des poches d’urbanisation avec leurs services et des 
liaisons vertes qui favorisent les modes de déplacement doux comme la 
marche ou le vélo. Il faut aussi des transports en commun performants. » Et 
ne pas perdre de vue un quadruple objectif : répondre au désir de logement 
individuel, contenir les coûts pour les rendre accessibles aux plus modestes, 
économiser l’espace et s’inscrire dans une démarche de préservation de 
l’environnement. 

Dans l’agglomération renaisse, Saint-Jacques-de-la-Lande fait figure de 
pionnier en la matière. Son territoire était morcelé et le projet consistait à 
recréer ex nihilo, entre deux quartiers historiques, un nouveau centre-ville, la 
Morinais. La municipalité a joué à fond la carte de l’habitat innovant, tels ces 
immeubles perchés sur un centre commercial au toit planté de merisiers. 
« Pour chaque îlot, nous avons fait appel à des équipes d’architectes 
différents, souligne Daniel Delaveau, maire PS de la commune. Ça enrichit la 
réflexion et on apprend quelque chose qui va servir à l’îlot suivant. Les 
parcelles mélangent logements individuels et collectifs avec 25% de logements 



sociaux, et à peu près autant en accession aidée à la propriété. La mixité 
sociale fait partie intégrante du projet. » 

Dans ce nouveau quartier, où les constructions ont été calquées sur les 
délimitations du bocage d’autrefois, derrière des immeubles de facture assez 
classique sont apparues des formes plus originales. Comme ces petites 
maisons blanches à toit plat de 90 à 100 m2 avec leur bout de jardin, serrées 
mais décalées pour préserver l’intimité de chacun. Ou ces ensembles à trois 
niveaux aux larges baies vitrées, bordées de pelouses et coiffés de grandes 
terrasses. Ici, ni hall, ni ascenseur, mais des accès par coursives ou escaliers 
qui font pénétrer directement dans des appartements de rez-de-chaussée ou 
des duplex inversés (chambres au premier niveau, salon-cuisine avec terrasse 
au-dessus) prévus pour des familles de deux à trois enfants. Avec des prix, en 
2003, s’échalonnant de 130 000 à 160 000 euros. Et des volets de bois, le PVC 
ayant été proscrit. Autre singularité, de chaque côté de rues étroites plantées 
de charmilles et d’ajoncs, de camélias et de rhododendrons : des rigoles à ciel 
ouvert où s’écoulent les eaux pluviales. « L’argent que l’on ne met pas dans 
les réseaux souterrains, on peut l’investir ailleurs », remarque Daniel 
Delaveau, qui dit s’être inspiré des cités-jardins du XIXème siècle […]. 
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CORRIGÉ COMPRÉHENSION ÉCRITE 

1- Cet article est destiné à rendre compte d’une expérience innovante. 

2-  Ce titre est volontairement provocateur. Tout le monde se plaint du 
prix élevé  du pétrole mais en fait le pétrole cher a des effets 
bénéfiques. 

3- Cette phrase est ironique. Le désir de propriété est « infernal » donc 
mauvais parce qu’il conduit les gens à vivre en banlieue et donc à 
beaucoup se déplacer en voiture. En même temps, c’est un désir tout à 
fait normal et même banal. 

4- Les responsables municipaux de Rennes souhaitent concentrer la 
population dans des zones urbaines restreintes. 

5- A) la marche 

b) le vélo 

c) les transports en commun 



6- À Saint-Jacques-de-la-Lande on a favorisé le mélange des classes 
sociales. 

7- a) Faux. Justification : serrées mais décalées pour préserver l’intimité 
de chacun. 

b) Faux. Justification : ces ensembles à trois niveaux/ Ici, ni hall ni 
ascenseur / des duplex 

c) Vrai. Justification : Et des volets de bois le PVC ayant été proscrit. 

 


