
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Rennes, le 27 février 2016 

 
LA REVUE PLACE PUBLIQUE RENNES CESSE SA PARUTION 

 
L’association Place des Débats, présidée par Olaf Malgras, qui édite la revue bimestrielle 
Place Publique Rennes/Saint-Malo, centrée sur les questions urbaines, annonce que celle-ci 
va cesser sa parution pour des raisons de financement. Cette décision découle de la volonté de 
Rennes Métropole, qui soutient ce projet éditorial depuis sa création en 2009, de réduire dès 
cette année son concours financier à la revue, au profit d’un financement mixte associant 
davantage de partenaires privés. Dans le contexte économique actuel, ces relais 
indispensables n’ont pu être trouvés. Le numéro 40, qui sera disponible en kiosques et en 
librairie à partir du 18 mars 2016, sera donc le dernier. 
 
Fin janvier, Rennes Métropole a informé Place des Débats de sa volonté de diminuer 
significativement le montant de la subvention accordée à l’association en 2016. Cette décision 
aux effets immédiats a placé la revue face à une équation financière insoluble. Aucune des 
sollicitations engagées auprès d’entreprises locales pour pallier la baisse de la subvention de 
la collectivité n’a pu aboutir. Si tous les acteurs privés contactés ont salué la qualité éditoriale 
de Place Publique, ils n’ont pas souhaité s’engager, en l’absence de modèle économique 
établi pour ce type de publication. Faute de visibilité financière à court et moyen terme, le 
conseil d’administration de Place des Débats a donc pris la décision de mettre un terme à la 
publication. 
Ce choix, difficile mais réaliste, marque la fin d’une singulière et passionnante aventure 
éditoriale qui aura duré plus de six ans. Elle est évidemment accueillie avec beaucoup de 
tristesse par l’ensemble du comité de rédaction de la revue et son rédacteur en chef Xavier 
Debontride. 
 
Créée en 2009, sur le modèle de la revue lancée deux ans plus tôt à Nantes par le journaliste 
Thierry Guidet, Place Publique Rennes a publié en quarante numéros plus d’un millier 
d’articles, soit plus de 6 000 pages écrites par près de 200 contributeurs occasionnels ou 
réguliers, sur des sujets touchant aux questions urbaines au sens large, dans l’agglomération 
rennaise, puis également, depuis 2014, sur le territoire malouin. Chaque numéro présentait un 
dossier thématique complet croisant expertise et témoignages. 
L’intégralité des contenus publiés (dossiers, entretiens, articles historiques, critiques de livres, 
projets urbains…) est consultable sur le site de la revue : www.placepublique-rennes.com 
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