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Note   à l'attention   les lecteurs de notre Newsletter   :
Ce document vous est présenté à titre d'exemple. Il ne constitue pas un travail abouti mais présente  
plusieurs  pistes  de  problématiques  qui  serviront  de  base  de  réflexion  lors  des  prochains  GT  
aménagement.

Groupe de travail aménagement du 18 novembre 2011
- compte rendu -

Présent-e-s     :  Excusé-e-s     :  
Yves Levesques Agnès Denis
Pascal Dallé Michel Janssens
Gérard Louvel Emile Bihan
Jean-Marc Weiler Jacqueline de Sarratae
Anne Camus Catherine Joly
Annie Bouyer
Pierre Marie Cellier
Fabienne Dubos (de l'association « citoyen de gauche du Pays de Muzillac »)
Dominique Prudhomme (idem)
Linda Fauchard

Pour ce premier GT aménagement, l'association a invité  Yves Lebahy, géographe, Président du 
groupe géographes de Bretagne.

Yves Lebahy nous a proposé un exposé s'articulant autour de deux grands axes :
• La question démographique et son impact
• Les politiques en matière spatiale au sein de la région grand ouest

***

Rappel – contexte historique 
En Bretagne, une véritable politique régionale d'aménagement est née dès la fin des années 1940 et 
le début des années 1950, sous les contraintes démographiques.  La Bretagne a en effet connu de 
grands  mouvements  de  population.  A titre  d'exemple :  à  cette  période 15  000  jeunes  étaient 
contraints de quitter la Bretagne chaque année  pour des raisons économiques.  On considère  ainsi 
qu'entre 1830 et 1950 près d'1,5 millions de Bretons ont quitté la région.
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C'est dans ce contexte qu'ont successivement été créés :
– le Comité d'étude et de liaisons des intérêts bretons (CELIB), au début des années 1950 
– les Commissions de développement économique régional (CODER), en 1964
– puis la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM), en 1973
– et plus tard, le Comité des régions (1994)

La  Bretagne a  eu  un  rôle  non négligeable  dans  les  politiques  d'aménagement  en  France  et  en 
Europe.

Aujourd'hui. Force est de constater que depuis le début des années 2000, il n'existe plus réellement 
de politiques d'aménagement, ni en France, ni en Europe. La DATAR n'est plus qu'un  sigle : son 
directeur,  le préfet  Emmanuel Berthier,  mène une politique libérale qui n'a  rien d'une politique 
d'aménagement.

Densité de population en Bretagne
La question démographique est révélatrice de ce qu'est notre territoire :

– La Bretagne est un territoire relativement peuplé par rapport au territoire européen
– La densité moyenne en France = 105 hab/km2

– La densité moyenne en Bretagne > 135 hab/km2

Cependant la population est inégalement répartie sur le territoire breton et les 2/3 de la population  
sont sur l'espace littoral ou la densité est en moyenne de 255 hab/km2 et peut atteindre dans certains 
endroits les 450 hab/km2.

Les années 1990, le tournant
La région Bretagne est devenue attractive fin dès années 1990 : changement brutal.
La région PACA (et la méditerranée dans son ensemble), très attractive jusqu'alors, arrive à cette 
même période à saturation, et connaît une dégradation du mode de vie, ce qui entraîne un transfert 
de  population  =>  la  population  en  Bretagne  a  ainsi  augmenté d'1/4,  entraînant  une 
« consommation » du territoire inédite.

Évolution de la population bretonne
Les  prévisions  estiment  que la  Bretagne comptera  d'ici  2040 1  million  d'habitants  en  plus.  Sa 
population augmenterait plus fortement que dans l'ensemble de la France métropolitaine.
Actuellement : chaque année + 30 000/35 000 habitants en Bretagne = une croissance de 0,66 % 

 (0,8% en Loire Atlantique)
 [NB : au-dessus de 1% de croissance, la population est multipliée par 2 en 125 ans]

Les prévisions :  chaque année + 40 000 habitants en  Bretagne (50% de cette augmentation est 
absorbée par la métropole)

87 % (75% dans les années 1990) de cette croissance résulte d'un flux migratoire

Les impacts de cette augmentation
2010-2020 : décennie de forte augmentation de la population, ce qui n'est pas sans conséquence 
pour les agglomérations rennaise (RM) et nantaise (NM) :

1. ces deux agglomérations pompent l'essentiel des forces vives :
=> jeunes actifs = dynamisme économique

2. Flux vers les autres départements :
=> installation en villégiature = les plus de 60 ans
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2010-2040 : la part des plus de 60 ans va passer de 23 à 33 % de la population et ils seront installés  
essentiellement sur le littoral.
Une économie de villégiature se met en place et donne l'illusion de richesse, mais :

– on assiste à l'exclusion de la population originaire de ces littoraux
– absence totale de mixité sociale
– il faudra bientôt répondre à une forte demande en matière de « gestion »  de la vieillesse
– spéculation immobilière

C'est pourquoi, il faut être très prudent avec les visions à court terme qui pousse à se réjouir de  
l'augmentation de la population sur un territoire donné  et donc être prudent sur les chiffres et la 
façon dont peut s'en emparer le politique.
La Bretagne attire beaucoup aujourd'hui pour son cadre de vie et son territoire conservé et on assiste 
à une consommation permanente du territoire notamment par cette population de retraités.

Comment la population peut-elle résister à cela ?
Les jeunes populations de Bretagne sont contraintes par la pression immobilière qui s'exerce sur le 
littoral de s'installer dans le centre  Bretagne, ce qui explique d'une part la réactivation du centre 
Bretagne (1) et d'autre part la forte croissance de RM et de NM (2)

1) Concernant la réactivation du centre Bretagne, elle n'est pas sans poser problème car aujourd'hui 
le centre breton connaît d'importants déficits en matière d'équipements. Les petites communes et 
certaines communes moyennes sont sous-équipées en services publics, des services publics que l'on 
continue de fermer : écoles, hôpitaux, etc.
  
2) Phénomène de métropolisation des pôles littoraux et dilatation de RM et de NM : les métropoles 
absorbent la moitié de la croissance.

La croissance urbaine
Les distances entre aires urbaines (Saint Malo – RM et RM – NM) diminuent1

C'est en Bretagne et  en Rhône Alpes qu'on a les taux de croissance des aires urbaines les plus  
importants :

– contraction des espaces liée à l'effet du TGV
– l'arrivée du TGV va accélérer ces phénomènes de pression sur RM et NM

Réaction politique face à la croissance urbaine
Aujourd'hui les élus sont satisfaits de voir grossir leur ville
[Yves Lebahy évoque alors le rapport de l'AUDIAR « Rennes et la Bretagne », 2008 Ici en PDF]
Cette satisfaction est un discours de 1960/1970 : la ville sera d'autant plus forte qu'elle sera grosse
Certains élus vivent mal la mise à l'écart du dynamisme régional de Rennes et Nantes (voir l'Appel 
pour l'équilibre urbain de la Bretagne )

Les élus locaux sont piégés par la politique nationale qui ne subventionne que si on agit selon cette 
même politique, politique de « non-aménagement ».

Conséquences
Le nord ouest de la Bretagne est en train de voir sa population diminuer : ce n'est pas dû à la 
politique  régionale  mais  la  conséquence  des  politiques  menées  par  Rennes  et  Nantes  qui  sont 
destructrices pour l'arrière pays
=> phénomène de la métropolisation galopante :

1Voir E  tude de l'INSEE fin octobre sur les aires urbaines  

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1375
http://www.audiar.org/publications/pdf/economie/tableau-bord-07.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1375
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• si on a une lecture économique : on a une vision positive car métropolisation = économie 
d'échelles

• si on a une lecture sociale : vision négative, car ce phénomène  pompe les forces vives qui 
dès qu'elles le peuvent quitteront les grosses métropoles (pour retrouver un cadre de vie plus 
agréable...). La métropolisation est source d'inégalités sociales ; elle entraîne la rupture des 
équilibres de mixité sociale, de mixité générationnelle, etc.

Et dans les villes on assiste à un phénomène de relégation, de péri-urbanisation...
Impacts sur le cadre de vie en ville :

– les villes renforcent la spéculation foncière et immobilière. Aujourd'hui, dans le centre ville 
de Rennes les loyers atteignent des prix équivalents à ceux de certains quartiers de Paris

– fermeture de services publics par souci d'économie d'échelles
– les villes sont des lieux où les infrastructures coûtent très cher
– les  métropoles  déconnectent  et  déresponsabilisent  les  citoyens  des  préoccupations 

environnementales
– la qualité de vie a tendance à baisser

Or, qu'est-ce que la ville ?  Le lieu où l'on doit pouvoir faire le maximum de chose en un minimum 
de temps => polarisation de l'espace.
La métropolisation aujourd'hui n'a plus de sens, ce sens.

Métropolisation : la fin des villes ?
« Les villes sont mortes mais elles ne le savent pas » car ne produisent plus les biens élémentaires : 
d'ailleurs ont parle de moins en moins de villes mais de métropoles. 
La ville n'est plus un phénomène spatial apte à prendre en compte le développement durable.

Travail sur le seuil de qualité de vie urbaine  
Seuil entre concentration et qualité de vie (rapport concentration/offres de services):

– commune : 3500 habitants
– ville : 20 à 30 000 habitants
– métropole : 70 000 / 100 000 habitants + 15 000 en périphérie (maximum 250 000)

Au-delà on est dans le dysfonctionnement et un déséquilibre total.

Or, RM (450 000) et NM (650 000) sont déjà bien au-delà de ce seuil  de qualité de vie urbaine et 
veulent encore plus grossir,  car leurs dirigeants ont une lecture économique de la croissance des 
villes.

Il faut faire la différence entre l'aménagement et la gestion du territoire
Avec la réforme des CT : les agglomérations doivent atteindre 500 000 habitants pour avoir  un 
impact en tant que métropoles.
La métropolisation est le résultat d'une vision marchande de la ville.

Les villes moyennes
Les villes moyennes ont l'avantage d'être en lien avec la ruralité et en phase avec un développement 
durable.
=> interférences ville / campagne
ex.  de  l'agglomération  de  Lorient :  elle  comporte  800  agriculteurs,  la  ville  centre  n'est  pas 
déconnectée de son monde rural.
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Mais ces villes moyennes sont complètement noyées dans le phénomène de métropolisation de RM 
et NM.

L'Europe et l'aménagement du territoire
L'Europe est dans une gestion libérale donc le CRPM aussi.
Il n'y a plus de politique maritime, ni identitaire, ni  culturelle.

En  Europe,  il  n'y  a  plus  de  véritable  politique  d'aménagement.  Le  dernier  texte  de  politique 
d'aménagement  est celui  de  Posdam  en  1999  (Schéma  de  développement  de  l'espace 
communautaire) =>  système  polycentrique  maillé  en  opposition  aujourd'hui  à  un  système 
métropolitain maillé qui répond au maître mot « marché ».

Notre-Dame-des-Landes
Aujourd'hui cet aéroport s'inscrit dans le projet et le mouvement de métropolisation :

– avec l'idée d'une conurbation de Saint-Malo à la Rochelle (« Californie bretonne »)
– c'est aussi une façon de ne pas se poser la question de la réunification de la Bretagne, qui ne 

se fera pas administrativement mais territorialement (par le territoire urbain)

Sur le dérèglement climatique
1/3 du littoral devrait être touché ce qui entraînera un transfert de population. Il faut anticiper pour 
que la catastrophe de la Faute-sur-mer ne se reproduise pas. 
Cela suppose de se projeter sur un temps long or la société d'aujourd'hui n'a de vision que sur le 
temps court. Conséquence : on ne prépare en rien cette mutation.
Dans les 50 années à venir, il faudra s'attendre à une nouvelle répartition des populations en Europe, 
notamment due au phénomène de submersion des territoires.

Politique maritime
La politique maritime est réduite aux grands ports au détriment des petits ports. On tourne le dos à  
la mer alors qu'elle est source de richesses : énergie, alimentation,  transport... et on en fait qu'un  
lieu de tourisme.

Conclusion
Aujourd'hui on est dans une lecture économique dont est exclu l'homme. Il  faut revenir à 
l'homme et à un développement durable.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/som_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/som_fr.htm

