
Compte rendu de la réunion de quartier du 09/09/2008 

 

La réunion a été animée par Vincent et Damien ; elle s’est déroulée devant près de 250 personnes et 

a duré plus de 2 heures : 1 heure de présentation de la situation et ensuite un débat plutôt animé. 

La présentation de la situation s’est faite à partir d’un diaporama, autour de 3 points : les actions du 

groupe métro depuis fin décembre 2007, la proposition de concertation de Rennes Métropole (RM) 

et les tracés étudiés. Elle s’est déroulée dans une ambiance sereine jusqu’à ce que la projection des 

résultats du questionnaire adressé aux habitants du quartier déclenche quelques réactions dans la 

salle. 

Les actions ont été très nombreuses grâce à l’aide des 70 bénévoles que comptent les groupes de 

travail. La première a été l’envoi d’un questionnaire sur le Dossier d’Aide à la Décision (DAD) aux 

services techniques de Rennes Métropole auquel il n’a été répondu que début juillet. Deux réunions 

ont également eu lieu entre Rennes Métropole (RM), la Semtcar et le groupe métro, elles ont toutes 

donné lieu à une information en direction des habitants du quartier (cf. Petits Valentins, site internet, 

emails, braderie, réunion de quartier, pique nique « métro », …). 

En début de période le groupe métro a saisi l’opportunité offerte par les élections municipales à la 

fois pour envoyer un questionnaire aux candidats (5 réponses et des visites du quartier), et pour les 

interpeller à l’occasion de débats électoraux.  

Après les élections, un gros travail d’information en direction des élus a été entrepris, prenant la 

forme à la fois d’un dossier de communication de 24 pages et de rencontres dont certaines se sont 

déroulées dans le quartier. A ce jour 20 élus ont été vus et ceux qui ont visité le quartier ont mieux 

compris les problèmes posés par la réalisation d’un métro aérien.  

L’information des visiteurs du quartier a pris 3 formes : des banderoles installées dans des endroits 

visibles des principaux axes de circulation et dont on a pu constater l’impact important, des 

affichettes apposées sur les fenêtres des habitations et un stand « métro », qui a reçu de nombreux 

visiteurs, à la braderie du quartier.  

En direction des habitants du quartier, une information permanente a été organisée sur le blog, par 

mails, au local VAL ou encore par tracts distribués dans les boîtes aux lettres, par un article dans 

chaque Petit Valentin (147 spécial 148 à 151), des réunions des bénévoles ainsi que par le bouche à 

oreille. Il est à noter que les réunions entre les décideurs et le groupe métro ont toutes donné lieu à 

la rédaction d’un document mis à la disposition de tous les habitants du quartier via le site internet 

(www.longschamps.info) ou au local de VAL. Depuis juin, il leur a été soumis un questionnaire qui a 

recueilli 400 réponses et fait apparaître que 94% ne veulent pas de l’aérien et 90% sont d’accord 

pour écarter la station du quartier si et seulement si ceci permettait de le préserver (le cadre de vie 

des riverains des Buttes de Coësmes faisant bien sûr parti de la préservation du quartier). 

Ce dernier résultat a été contesté en ce qu’il contribuerait à faire accepter une solution « bord de 

quartier » pénalisant fortement une minorité d’habitants et s’éloignant fortement de la motion votée 

à la réunion du 5 décembre : « un métro OUI, mais en TUNNELIER ». Vincent et Damien ont répondu 

que la RM n’avait pas fait marche arrière sur sa proposition initiale, que tous les tracés étaient 

http://www.longschamps.info/


menaçants et que la proposition « bord de quartier » (Buttes de Coesmes) était celle de RM qui reste 

le décideur final.  

De plus, l’acceptation d’un tracé par l’association ne pourrait se faire que s’il est prouvé que celui-

ci n’impacterait pas les habitants et l’environnement. 

Un argumentaire est en cours d’élaboration grâce au travail de 5 sous-groupes impliquant 

régulièrement 70 personnes et spécialisés par thèmes ( écologie, impacts humains, …). 

Il a été insisté sur le fait que tout le monde doit réfléchir à des arguments ! 

En conclusion : toutes ces actions ont permis au groupe de s’imposer comme interlocuteur de RM, 

mais un interlocuteur qu’il importe de tenir à distance, d’où l’appel à un cabinet de concertation qui 

se voit assigner la mission « d’améliorer la communication » entre les décideurs et les habitants. 

La proposition de concertation de RM : elle a été annoncée en juin, lors de la 2ème réunion avec RM. 

Il est fait appel à un cabinet privé, TMO Région, qui doit permettre la discussion entre les parties ( 

décideurs/habitants/institutionnels concernés par le projet de métro) au cours de réunions entre une 

dizaine de personnes. Une réunion par tracé, en principe.  

La méthode de concertation proposée par TMO devait être présentée à la Semtcar le 10/09. Elle 

devrait faire l’objet d’une présentation générale dans le quartier vers la fin septembre 

Que peut-on en penser ? : la concertation, outre qu’elle ressemble à notre proposition de protocole 

émise en avril et qui n’avait jusque là pas reçu de réponse de la Semtcar, présente un certain nombre 

d’avantages : elle rend obligatoire les réponses de RM à nos questions, elle doit déboucher sur un 

arbitrage « objectif » à partir d’arguments réels et quantifiables (exit, donc, les arguments fondés sur 

la valorisation de l’image de la ville). De plus notre participation montre notre volonté de dialogue et 

nos exigences : les documents devront être mis sur la table.  

Mais l’on peut aussi exprimer quelques craintes : le risque de division, le ralentissement du processus 

de décision, l’éloignement du contact avec les décideurs. D’où l’importance de la préparation de ces 

réunions de concertation par des réunions de travail ouvertes à tous et devant permettre de 

travailler l’ensemble des arguments objectifs relatifs à un tracé. Il faut noter que les représentants 

des habitants à la concertation ne seront que les porte-parole des réunions de travail qui 

prépareront les réunions avec TMO. Notre proposition est de 3 représentants : Damien et Vincent, le 

« noyau dur » et une 3ème personne selon les problèmes posés : écologie, finance, … Nous 

demanderons un Compte-rendu public de chaque réunion. En cas de décision de fond il sera 

indispensable de reconvoquer les habitants. Chacun peut participer aux différentes réunions 

(planning sur le site). 

Questions de la salle à la proposition de concertation : que faire face à un désaccord total avec les 

décideurs ? Réponse de Damien et Vincent : revenir devant vous et inventer des actions plus dures et 

ne pas hésiter à dénoncer la concertation si les décideurs ne jouent pas le jeu (c’est, semble-t-il, 

également la position du représentant de TMO) 

Le point sur les tracés étudiés par RM : 15 tracés proposés au lieu des 4 initiaux ! Certains semblent 

infaisables techniquement, ils devraient être éliminés au début de la concertation. Par contre, il faut 



accepter de discuter sur les autres, sinon la décision sera prise sans nous. Ces tracés sont disponibles 

sur le site et ont été envoyés par mail à tous les inscrits au groupe SLLC ainsi que sur la liste de 

diffusion plus large. 

Nombreuses questions (14) à propos des tracés, pour lesquelles les réponses pouvaient être précises 

puisqu’elles avaient déjà été posées par le groupe métro à la Semtcar . Certaines concernent l’impact 

des travaux sur la circulation (argument sans influence sur le choix du tracé a priori), les 

expropriations éventuelles (seuls 3 tracés entraineraient des destructions de maison sur les 15 

étudiés), sur le mode d’insertion si le métro passe par les Buttes de Coësmes (au sujet des transitions 

« souterrain / aérien », que RM veut limiter, de la sortie du sol du métro, non défini, de l’impératir de 

RM de faire un terminus aérien, et du fait que le métro ne peut être au niveau du sol), sur la 

quantification des nuisances, et en particulier du bruit et du stress qu’il génère (argument non 

pertinent pour les décideurs qui jouent sur du velours en refusant de tenir compte d’un impact qu’ils 

savent très difficile à mesurer), sur l’éventuel soutien des entreprises d’Atalante impactées, en 

particulier les établissements de santé (on peut espérer que certains acteurs seront efficaces pour 

nous soutenir), sur les sondages (carrotages) réalisés qui ne passent pas par les nouveaux tracés 

(effectivement, ils suivent les tracés initiaux cœur de quartier car ils correspondent à un premier 

appel d’offre lancé avant notre action), et enfin sur l’aspect financier du dossier qui semble le point 

le plus important (il est vrai que les élus de RM ont fortement réagi sur ce point, mais il est très 

difficile de travailler dessus parce que la Semtcar n’a fourni aucune information chiffrée. Appel aux 

bonnes volontés ayant une certaine compétence dans le domaine !) 

En conclusion, principale tendance perçue : la solution « cœur de quartier » ne semble plus aussi 

privilégiée par Rennes Métropole et le tracé aérien Buttes de Coësmes semble fortement envisagé 

par les décideurs. Le groupe métro a ainsi du réaffirmer son refus à toute solution aérienne. Le 

groupe métro est en train de se pencher sur l’argumentaire des Buttes de Coësmes, mais manque 

pour l’instant d’arguments indiscutables pour la solution « tranchée couverte ». Là encore appel à 

tous pour fournir des informations sur les impacts de ce mode d’insertion et des arguments valables 

pour s'opposer aux différents tracés.  

Un débat s’est ensuite engagé, permettant en particulier aux habitants du « bord de ligne » 

(comprendre, habitant le long des Buttes de Coësmes) d’exprimer leur inquiétude, voire leur colère à 

propos d’une solution qui serait une remise en cause radicale de la position adoptée en janvier  

La grande question a été : peut-on rester sur la position : « un tunnelier ou rien » ?. Pour les 

animateurs de la séance, la réponse est clairement NON, pour plusieurs raisons : ce n’est pas la 

question qui nous est posée, ce n’est pas nous les décideurs, il faut discuter des différents tracés 

sous peine de nous voir imposer une solution désastreuse pour tout le quartier, la position « on voit 

ce qui se passe et on se mobilise ensuite » est très risquée, c’est en amont qu’on a des chances 

d’avoir une influence sur la décision finale. Nous avons obligé RM à ouvrir des discussions, nous ne 

pouvons leur  fermer la porte maintenant, surtout que nous ne sommes pas les décideurs. 

Ces arguments n’ont pas convaincu ceux qui pensent que RM est « en train de nous mener en 

bateau » et qu’il n’aurait même pas fallu accepter de discuter des tracés alternatifs au tunnelier 

parce qu’on se rend ainsi coupable d’un choix avec lequel on n’est pas d’accord.  



Si le terme de « concertation » semble ambigu à beaucoup, des voix se sont élevées pour dire que la 

position du « tout ou rien » n’était pas tenable, mais qu’il allait falloir mieux sérier les problèmes en 

faisant attention à ne pas mettre toutes les solutions sur le même plan, et à bien distinguer les 

impacts du métro en lui même de ceux des travaux pour sa construction. 

Une question a posé le problème dans le cas du métro aérien sur les longs champs : où cesse-t-il 

d'être souterrain ? Aucune informations de Rennes Métropole à ce sujet sinon qu'il est souterrain au 

moins jusqu'au rond-point des Gayeulles (il pourrait donc être aérien Bd de Vitré, rue Mirabeau et 

dans la cité Universitaire !)  

Une proposition originale a aussi été faite : « le tunnelier et rien  », c’est à dire le tunnelier mais pas 

de station, pour réduire les coûts, puisqu’il apparaît que ce sont les stations enterrées qui coûtent le 

plus cher. Il est difficile d’imager passer sous le quartier à coup de millions sans le desservir. 

Les échanges ont ensuite concerné le tunnelier en lui même : est-il toujours la priorité de 

l’association ? Clairement oui, et si on en a peu parlé c’est qu’il n’y a aucune nouvelle information sur 

le sujet. L’argument selon lequel on aurait suffisamment payé pour la 1ère ligne et qu’on mériterait 

donc un tunnelier n’a hélas que peu de chance de convaincre les élus de RM plus sensibles aux 

questions de coûts qu’aux questions d’équité ! Il a été précisé également que la hausse du prix du 

pétrole risque de rendre le métro plus rentable et pourquoi pas rendre possible un investissement 

plus élevé (tunnelier). 

Peu de débat sur les aspects environnementaux, mais des questions : quid des insectes ? (ils ont été 

recensés à la fois par le groupe écologie et par un spécialiste payé par la Semtcar, étude dont nous 

n’avons pas les résultats) Y a-t-il des études sur les Bde C et le Bd de Vitré ? (non, mais à priori pas de 

valeur écologique très forte pour les arbres « importés d’Amérique » de ces avenues). Le responsable 

du groupe écologie est intervenu pour dire que le dossier en cours d’élaboration insisterait sur 3 

points : l’aspect problématique de la disparition de l’insecte protégé, l’impact écologique de la coulée 

verte et l’importance du maintien de la biodiversité. 

Au total un débat animé et constructif. Il est clair pour une grande partie des habitants que « le seul 

enjeu aujourd’hui c’est de contrer les arguments qui aboutirait à une destruction du quartier ». Il est 

évident que ce que veulent tous les habitants c’est le tunnelier et il faut rester unis et ne pas baisser 

les bras face aux élus. Il faut discuter et il ne faut pas que cela se décide sans nous et/ou contre nous 

! 

La mobilisation ne peut pas être seulement « pour le tunnelier », elle doit aussi est contre les autres 

solutions. C’et à nous tous, ensemble, de construire l’argumentaire qui permettra la préservation de 

notre cadre de vie !  

 


