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LA JANAIS, 200HA DE FONCIER ECONOMIQUE A VOCATION 
PRODUCTIVE AUX PORTES DE RENNES  
 
UN SITE EN RENOUVELLEMENT URBAIN DÉDIÉ AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES DE LA MOBILITÉ ET 
DE LA CONSTRUCTION ACTRICES DE LA TRANSITION BAS CARBONE 

 

▪ Rennes et la Bretagne, mobilisées pour la transition bas carbone de la filière construction 

 

Avec 450 000 habitants et une croissance de + 5000 nouveaux habitants par an, l’attractivité de Rennes 

Métropole se confirme. Cette croissance démographique se traduit par une dynamique économique certaine 

de la filière construction avec près de : 

❖ 4672 logements livrés par an depuis 2018 

❖ 4371 logements mis en chantiers 

❖ 115 000 m2 de bureaux placés en 2021 

❖ 142 800 m2 en construction sur 2022-2024 

 

▪ La Janais, 200 hectares au service de l’excellence industrielle 

 

Dans un tel contexte de dynamisme local de la filière BTP, le Pôle d’Excellence de la Janais se veut au service 

de l’excellence industrielle et de la transition bas carbone de la filière construction. 

 

Terre d’innovations depuis 1961, La Janais est le site de l’implantation historique de Citroën. De 1961 à 2004, 

14 000 femmes et hommes produisent plus de 10 millions de véhicules sur ce site industriel unique d’où sont 

sortis des modèles bien connus : l’AMI 6, la Dyane, la BX, l’AX, la Xantia, la XSARA… Chaque année, ce sont 

300 000 véhicules qui sont produits à La Janais, et en 2004 les chaînes de production passent le cap des 10 

millions de véhicules produits. 

 

Puis en 2012, les évolutions logistiques et technologiques de l’industrie automobile permettent des libérations 

foncières sur ce site de 200 ha. La Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole y 

voient l’opportunité d’accompagner la mutation de ce site historiquement mono-utilisateur et mono-

fonctionnel pour accompagner son intensification et la transformation vers un site pluri-utilisateur, pôle de 

l’excellence industrielle bas carbone des filières de la mobilité et de la construction. 

 

   

▪ La Janais, le plus grand projet de renouvellement de parc d’activités à vocation productive en Bretagne  

 

En 2018, Rennes Métropole confie à Territoires Publics, aménageur de la ZAC* (Zone d’Aménagement 

Concertée), le plus grand projet de renouvellement de parc d’activités à vocation industrielle en Bretagne, sur 

ce site idéalement situé dans le Grand-Ouest : à moins de 2 km de l’aéroport de Rennes Bretagne, à 1h25 de 

Paris en train, connecté par une halte ferroviaire active, à proximité de 5 grands axes routier, situé à 9km de 

la gare ferroviaire et à 7 km du métro, connecté par 3 lignes de bus et situé à 3h00 du port du Havre, à 1h30 

du Port de Saint-Nazaire, et à 2h30 du Port de Brest. 

 
Ce site de 200 ha en mutation, propose une offre foncière exceptionnelle. Près de 100 ha de foncier à bâtir à 

vocation productive sont essentiellement consacrés au développement industriel, dont 23 ha de foncier à 

bâtir immédiatement disponible dans la ZAC (en jaune ci-après). 
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▪ Un accompagnement sur-mesure pour s’implanter sereinement et assurer son projet industriel 

Pour les industriels souhaitant s’installer au sein du Pôle d’Excellence Industrielle, un accompagnement 

unique assuré par les Directions Economie et Aménagement de Rennes Métropole ainsi que Territoires 

Publics est mis en place pour vous aider à : 

❖ Identifier les meilleures opportunités foncières pour s’implanter 

❖ Créer les liens avec des partenaires professionnels ou institutionnels 

❖ Aider à la recherche de financements et aux montages de dossiers de subventions 

❖ Faciliter les conditions du recrutement ou de formation des collaborateurs 

 

▪ Les modalités 

 

Cette consultation menée par Territoires Publics en partenariat avec Rennes Métropole a pour objectif de 

permettre l’implantation d’entreprises industrielles actrices de la transition bas carbone de la filière 

construction. Répondre à cette consultation, c’est : 
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❖ Bénéficier d’un projet d’implantation complet et ses dispositifs d’accompagnement sur un terrain 

« premium » de 3 hectares au sein du Pôle d’Excellence Industrielle de La Janais, présentant une visibilité 

privilégiée depuis la rue des Creuses, la D837 et D34. Ce terrain viabilisé est prêt à accueillir le projet de 

construction des entreprises répondant à l’AMI. 

❖ Ou, faire le choix de bénéficier d’une mise à disposition temporaire de terrains supplémentaires pour une 

durée limitée (de 3 à 5 ans) sur le site du Pôle d’Excellence Industrielle, dans le cadre d’un projet d’essai 

ou de test d’un process industriel qui nécessiterait de la surface foncière disponible (présentation des 

surfaces disponibles suivant le plan ci-dessous). On saura également accompagner les candidats qui 

l’estiment nécessaire, par une mise à disposition temporaire de fonciers disponibles, autre que  le terrain 

d’assiette du 2.3, le temps  de la mise au point de leur projetsd’implantation sur la parcelle 2.3.  

La mise à disposition temporaire de terrains est envisagée uniquement dans le cadre d’un projet d’essai 

d’un process industriel, ou dans le cadre de la mise au point d’un projet d’implantation sur la parcelle 2.3.  

 

© Kerozen & Agence Why 

 

LES OBJECTIFS DE LA CONSULTATION   
 

UN APPEL A MANIFESTATION D’INTERET DÉDIÉ AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES DE 
LA CONSTRUCTION POUR UNE IMPLANTATION TRANSITOIRE OU PERENNE SUR LE 
SITE DE LA JANAIS 

L’AMI s’adresse aux entreprises industrielles actrices de la transition bas carbone de la filière construction 

souhaitant porter un projet d’implantation sur le site du Pôle d’Excellence Industrielle. 
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Il s’agit d’accompagner l’industrialisation des solutions de décarbonation de la filière construction, 

d’accompagner son innovation et les entreprises dans cette transition en proposant aux entreprises 

industrielles : 

• Un lot premium de foncier à bâtir immédiatement disponible pour un projet d’implantation.   

• Une mise à disposition temporaire de terrains supplémentaires dans le cadre d’un projet d’essai , ou 

de test d’un process industriel.  

• Un dispositif d’accompagnement complet pour cette implantation : 

o Un accompagnement pour la mise au point technique du projet jusqu’au dépôt du permis 

de construire et son obtention  

o Un accompagnement pour le recrutement d’équipes compétentes  

o Un accompagnement unique pour les subventions, etc.  

Il s’agit bien d’accueillir et implanter une ou plusieurs entreprises industrielles, porteuses de solutions de 

décarbonation de la filière construction sur la Janais.  

Outre le projet industriel innovant, démonstrateur de la transition bas carbone de la filière construction, il est 

attendu des candidats qu’ils présentent un projet de construction démonstrateur des engagements 

environnementaux (construction bas carbone, charges énergétiques, écologie industrielle, …) et qu’ils 

précisent le montage immobilier adapté permettant l’implantation de leur entreprise ou d’incuber le projet 

industriel. 

 

PRESCRIPTIONS ET ATTENTES DE L’AMI 
 

▪ Programmation et organisation sur le foncier ciblé  

 

Le macro-lot 2.3 présente une surface foncière de 3.12 ha. Il est situé au pied de l’entrée sud du site de La 

Janais, en visibilité depuis la RD837 et la RD34, et longe la rue des Creuses. Sur le site, il est desservi par la 

rue des Faluns.  

Le candidat veillera à présenter son projet et la programmation (volumes productives, volumes tertiaires, 

volumes de stockages, etc.) sur le foncier ciblé, et la surface foncière nécessaire à son programme. 

La Janais présente la particularité de disposer de belles unités foncières. C’est le cas du macro-lot 2.3 qui 

dispose de 3.12ha d’un seul tenant. Dans le cas où la surface foncière nécessaire à l’implantation de l’activité 

du candidat serait inférieure, la présentation d’un fonctionnement en groupement mobilisant les 3.12ha serait 

appréciée, sans pour autant être une condition nécessaire à la participation à l’AMI.  

Par ailleurs, si pour diverses raisons la parcelle 2.3 n’est pas la parcelle la plus appropriée pour l’installation 

du programme du candidat, Territoires Publics se réserve la possibilité à la suite de l’AMI, de faire part aux 

candidats d’autres propositions foncières sur les terrains disponibles sur le Pôle d’Excellence Industrielle. 
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Vue aérienne du site, préalable à la viabilisation 
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▪ Synergies Industrielles et projet de construction démonstrateur des engagements environnementaux 

Outre le projet industriel innovant, démonstrateur de la transition bas carbone de la filière construction, il est 

attendu des candidats qu’ils présentent un projet de construction démonstrateur des engagements 

environnementaux (construction bas carbone, charges énergétiques, écologie industrielle, …).  

Il est demandé aux candidats de préciser les synergies industrielles souhaitées et possibles à mettre en place 

entre l’activité du candidat et les autres activités présentes sur le site. Le macro-lot 2.3 est adjacent à la future 

chaufferie biomasse réalisée par Engie pour le compte de Stellantis (PSA), et disposant de réserves de 

capacités. Les candidats préciseront leurs besoins énergétiques, les scénarios énergétiques envisagés et leur 

intérêt pour un raccordement.  

▪ Qualification et création du front bâti de ce secteur vitrine 

Dans le cadre des ambitions portées par le Pôle d’Excellence Industrielle, les projets bâtis seront réfléchis 

dans une démarche qualitative globale, intégrant à la fois les enjeux environnementaux er une écriture 

architecturale contemporaine. Une attention particulière sera donnée sur la façade adressée vers la rue des 

Creuses et visible depuis la RD34. Le candidat exposera les orientations qu’il souhaite donné à son projet, 

dans le respect du cahier des prescriptions de la ZAC. 

 
Perspective 3D depuis la rue des Creuses au pied des lots 3.1 et 3.2 - © Artefacto 

 

▪ Valorisation et fiscalité 

Le macro-lot 2.3 est valorisé à 80€ HT le m2. La valorisation du site est un invariant. A ce prix s’ajoute les frais 

de notaires et les taxes d’urbanisme classiques, à l’exception de taxe d’archéologie et de la part 

intercommunale de la taxe d’aménagement. 

▪ Objectifs de densité bâti et d’emplois 

❖ Coefficient d’Occupation du Sol (COS) : supérieur ou égal à 50% 

❖ Emplois : objectif de 50 emplois/ha  
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▪ Assiette foncière et PLUi 

Les emprises foncières de la ZAC correspondent au zonage UO4 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

de Rennes Métropole, accessible ici :  

https://mviewer.sig.rennesmetropole.fr/?config=apps/PLUi/PLUi.xml#  

Dans le cadre de la modification n°1 du PLUi, une OAP de quartier venant présenter l’ambition du Pôle 

d’Excellence Industrielle de la Janais sera introduite et entrera en vigueur début 2023. Le zonage UO4 sur les 

surfaces de la ZAC sont maintenues. 

▪ Orientations menant à une recherche de densité 

Dans le cadre du Zéro Artificialisation Nette, la capacité à accompagner l’installation de projets industriels 

dense est clef. Le candidat devra rechercher un coefficient d’occupation des sols supérieurs ou égal à 50. 

Pour cela, concernant le stationnement, celui dédié aux surfaces tertiaires est intégré à la construction et 

celui dédié aux surfaces industries / logistique en surface est possible. A noter par ailleurs que les espaces 

tertiaires devront nécessairement être, tout ou partie, imbriqués à la fonction productive. 

 

 

 

 

 

MODALITÉS DE LA CONSULTATION 
 

Cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse à des entreprises industrielles, ou à des groupements de 

promoteurs et investisseurs cherchant à accompagner l’installation clefs en main d’une entreprise 

industrielle identifiée et en mesure de faire une offre unique et solidaire pour cet Appel à Manifestation 

d’intérêt. Les groupements éventuels devront être affichés dans leur globalité en précisant le rôle de chacun 

des membres. 

 

▪ Les invariants de la consultation 

❖ Présenter un projet d’implantation sur le site de La Janais témoignant des solutions d’industrialisation de 

la filière construction ou des solutions d’innovations en matière de transition bas carbone, portées par 

votre entreprise 

❖ Respecter le cahier des  Prescriptions de la ZAC 

❖ Proposer les synergies industrielles souhaitées et possibles à mettre en place entre l’activité du candidat 

et les autres activités présentes sur le site  et / ou les modalités constructives démonstratrices des 

engagements environnementaux  

❖ Respecter le prix de cession du terrain fixé par Territoires Publics à 80€/m2 pour le macro lot 2.3 

 

▪ Le contenu du dossier de candidature 
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Les candidats formuleront leur intérêt en adressant un dossier de candidature composé des éléments 

suivants : 

❖ Lettre d’engagement  

❖ Présentation de l’entreprise ou du groupement (dont : nom de l’entreprise, dirigeant, adresse, activité, 

forme juridique, date de création, chiffre d’affaires, nombre d’emploi(s) actuel(s), surface foncière 

actuellement occupée) 

❖ Présentation du projet industriel et sa contribution à la transition bas carbone de la filière construction  

❖ Présentation de l’implantation souhaitée (dont : programmation et surfaces associées, surface foncière 

souhaitée, organisation générale des volumes principaux et hauteur du bâti envisagé, présence de quais 

de chargement, trafics prévus, nombre de places de stationnement nécessaires)  

❖ Entrée effective dans les lieux souhaitée 

❖ Montage immobilier souhaité (bail à construction, logique patrimoniale ou occupation temporaire 

permettant d’incuber le projet industriel…) 

❖ Principes d’écriture architecturale permettant de qualifier la vitrine depuis la rue des Creuses 

❖ Présentation des synergies industrielles souhaitées et possibles à mettre en place entre l’activité du 

candidat et les autres activités présentes sur le site  

❖ Présentation des modalités constructives démonstratrices des engagements environnementaux 

(construction bas carbone, charges énergétiques, écologie industrielle, …) 

❖ Prévisions de recrutement 

❖ Eléments attestants de la capacité des partenaires à mobiliser le financement nécessaire 

 

Le dossier de candidature ne devra pas dépasser 30 pages.  

 

▪ Une sélection de projets en cohérence avec l’ADN de la Janais  

 

Un jury analysera les projets en vue de retenir le ou les candidats. Un protocole d’exclusivité d’une durée de 6 

mois sera signé avec le(s) candidat(s) retenu(s) dans le cadre de cet Appel à Manifestation d’Intérêt. Dans le 

délai de ce protocole, le candidat retenu mènera, à ses risques, toute étude et expertise en vue du dépôt de 

son permis de construire, ou de son installation provisoire. 

La signature de la promesse de vente du foncier à bâtir, ou de la convention d’occupation temporaire le cas 

échéant, interviendra concomitamment au dépôt du permis de construire. 

Les projets des candidats seront évalués sur la base des critères suivants non classés par ordre 

d’importance :  

❖ Contribution du projet industriel à la transition bas carbone de la filière construction 

❖ Nombre d’emplois créés 
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❖ Présentation des synergies industrielles souhaitées et possibles à mettre en place entre l’activité du 

candidat et les autres activités présentes sur le site et besoin de raccordement à la chaufferie biomasse 

à proximité 

❖ Présentation des modalités constructives démonstratrices des engagements environnementaux de la 

société  

❖ Principes d’écriture architecturale permettant de qualifier la vitrine depuis la rue des Creuses 

 

REGLEMENT DE L’AMI 
 

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt n’obéit à aucun autre règlement que celui que fixe librement 

Territoires Publics et qui se trouve exposé dans les paragraphes ci-dessus. Territoires Publics se réserve le 

droit d’introduire tout complément ou modification qu’ils jugera nécessaire et d’en informer au moment 

opportun les candidats. Territoires Publics se réserve par ailleurs le droit de ne pas donner suite à l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt à tout moment, sans qu’il y ait lieu au versement d’indemnités de quelque nature que 

ce soit. 

 

 

 

 

 

LE MONTAGE DU PROJET  

 
▪ Signature d’un accord d’exclusivité  

Un accord d’exclusivité faisant office de réservation du terrain sera signé avec le candidat retenu, pour un délai 

de 6 mois, et reprendra les éléments de l’offre et les pièces et engagements du candidat dans le cadre de l’AMI.  

▪ Le permis de construire 

Chaque projet « se construit » en relation avec l’urbaniste-paysagiste, le Maître d’œuvre et l’écologue de la 

ZAC. ID-UP, ARTELIA et DERVENN vous conseilleront jusqu’au dépôt de permis de construire. 

Une fois les grandes lignes du projet arrêtées, l’objectif est l’avis favorable de l’urbaniste de la ZAC, condition 

préalable au dépôt du dossier. 

Le projet de construction sera complété d’un document en trois dimensions permettant d’apprécier, les 

volumes du programme et son insertion dans l’environnement immédiat, qui sera présenté en mairie avant le 

dépôt du dossier de la demande de permis de construire. 

Si le programme se réalise par tranche, le constructeur soumet l’échelonnement à l’accord de l’aménageur 
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Une fois l’avis favorable obtenu, vous devez transmettre votre dossier de permis de construire en 7 

exemplaires à Territoires, accompagné des documents complémentaires listés au cahier des charges de 

cession de terrain. 

Territoires se charge du dépôt du dossier en mairie. Il faut compter 4 mois d’instruction avant l’obtention de 

votre permis de construire (sauf projet spécifique) auquel s’ajoute les 3 mois de purge du recours des tiers et 

du recours administratif. 

La signature de votre compromis de vente est un préalable obligatoire à votre dépôt de permis de construire. 

En son absence, votre dossier vous sera refusé par l’Aménageur. 

▪ Le compromis de vente du terrain (le cas échéant - ou montage approprié) 

Le compromis est un engagement pour Territoires de vous vendre le terrain et pour vous-même de l’acquérir, 

sous réserve principalement, de l’obtention de votre financement et du permis de construire correspondant. 

Le compromis de vente sera établi à réception d’un courrier d’intention de votre part, précisant la parcelle sur 

laquelle vous vous engagez. 

Un acompte de 10 % de la valeur du terrain vous sera demandé, à sa signature. 

▪ L’acte authentique de vente du terrain (le cas échéant - ou montage approprié) 

Vous achèterez votre terrain (acte notarial) une fois votre PC accordé, votre financement obtenu, et 

l’ensemble des autres conditions suspensives levé.  Le solde du prix du terrain sera versé le jour de la 

signature de l’acte.
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LE CALENDRIER 

 
▪ Chronologie indicative 

❖ 17/06/2022 à 15h00 : Réception des candidatures  

 

❖ Juin 2022 : Etude des projets  

 

❖ Une présentation de votre projet pourra être organisée début juillet 2022.  

 

❖ L’annonce du ou des lauréats sera réalisée début septembre. 

 

▪ Renseignements complémentaires 

Les documents suivants sont téléchargeables et disponibles en ligne : AMI PEI La Janais - avril 2022 : 

décarbonation de la filière construction - Google Drive 

❖ Le présent document 

❖ Présentation du pôle d’Excellence Industrielle  

❖ Le Plan de composition de la ZAC 

❖ La fiche de lot 

❖ Le Cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales de l’opération 

d’aménagement, 

❖ Données Géotechniques 

❖ Données Pollution  

 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 

candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la remise des plis, une demande écrite ou un courriel 

à :  

TERRITOIRES PUBLICS 

Immeuble Agora 

1, rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz 

CS 50726 

35207 RENNES CEDEX 2 

Tél. : 02 99 35 15 15 

Contact : Claudia HENNEBEGER, claudia.henneberger@territoires-rennes.fr  

▪ Conditions de remise des candidatures et offres 

La remise des plis se fera uniquement sur support numérique (format .pdf) avant le 17 juin 2022, 

15h00 envoyé à Claudia Henneberger (claudia.henneberger@territoires-rennes.fr ) 

Objet : JANAIS – APPEL A MANIFESTATION D’INTERET. 

Les dossiers de candidatures feront l’objet d’un accusé de réception. En cas d’absence de réception d’un 

accusé de réception, veuillez prendre contact par téléphone auprès de Territoires Publics. 
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1, rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz 

CS 50726 - 35207 Rennes cedex 2 

www.territoires-rennes.fr 

1, rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz 

CS 50726 - 35207 Rennes cedex 2 

www.territoires-rennes.fr 


