
Le métro aux Longs Champs
Réunion de quartier

9 septembre 2008
Sauvons les Longs Champs



Ordre du jour

• Les actions depuis le 16 janvier / les résultats

• La proposition de concertation de Rennes Métropole

• Les tracés étudiés par Rennes Métropole

• Débat et échanges

• Pot de l’amitié

Sauvons les Longs Champs



LES ACTIONS DEPUIS LE 16 JANVIER

Vincent Michon
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Les groupes de travail

• Tracés & stations

• Génie Civil

• Impacts humains

• Ecologie

• Juridique & financier

• Communication & logistique

≈ 70 personnes impliquées !!!
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Questionnaire à Rennes Métropole

• Ensemble de questions sur le DAD

– Pour éclaircir la lecture de ce document

– Pour comprendre les motivations

– Ne nécessitant pas d'études complémentaires

 Envoyé en février 2008

 Réponses partielles reçues en juillet 2008
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La campagne électorale

• Un questionnaire a été envoyé à tous les candidats à 
la mairie de Rennes

– Réponses de nombreux candidats

• Présence lors de grands rendez-vous

– Débat à Ouest-France

– Interpellation de M. Delaveau aux Longs Champs

• Notre action relayée dans les médias

– Ouest France,   France 3, RFC Alpha,   TV Rennes,

Rennes Infhonet,   Tout Rennes Vote... 6



Rencontres avec des élus

• Rencontres avec 20 élus
– de Rennes, 

– de Rennes Métropole

– du département

– et nationaux (députés)

• De nombreuses rencontres ont eu lieu dans le quartier

 Résultats :
– Une compréhension de notre combat

– Une image positive

– De nombreux soutiens se sont exprimés
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Dossier de communication
pour les élus

• Expliquant la problématique

• Reprenant l’ensemble de nos arguments

• Mettant en avant les manques du DAD

 Réalisé pour servir de support lors des 

rencontres des élus

 Maintenant à disposition de tous

– Au local de l’association

– Sur notre site internet
8



Banderoles dans le quartier

• Mise en place de banderoles dans le quartier

• Un vrai succès : ces banderoles font parler
d’elles !

– Auprès des habitants

– Auprès des employés

– Auprès des élus
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Affichettes dans le quartier

• Tous les habitants qui le souhaitent peuvent 
afficher leur soutien sur leurs fenêtres

– Montre notre mobilisation lors des nombreuses 
visites du quartier par les élus

– Certains sourient, d’autres n’aiment

pas, dans tous les cas, cela fait réagir
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Braderie

11

• Tenue d’un stand d’information et animations 
diverses

– Auprès des habitants du quartier

– Auprès des visiteurs

• Gros succès du stand

Merci aux bénévoles !



Communication vers les habitants

• Articles dans le Petit Valentin

– Un lien d’information privilégié avec le quartier

– Un article dans chaque numéro

• Un site internet

– Avec tous nos documents

– Les dernières nouvelles de nos actions

w w w. l o n g s c h a m p s . i n f o
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Questionnaire aux habitants du 
quartier

• Pour engager la conversation

lors des inscriptions braderie

• Puis généralisé au quartier

• A permis d’avoir une vision

de l’opinion des habitants

 381 réponses (soit 21% des foyers !) 
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Habitants qui utiliseront la future 
station des Longs Champs

27%

33%
24%

16%

Régulièrement

Occasionnellement

Non

Ne sait pas
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Habitants des Longs Champs 
d'accord avec l'aérien

2%

94%

3%

Oui

Non

NSP
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Habitants d'accord pour déplacer la station 
si cela permettait de préserver le quartier

72%

18%
7% 3%

Pour

Dérange pas

Contre

NSP
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Soutenez vous nos actions ?

93%

2% 4%

Oui

Non

NSP
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Votre avis sur ces résultats ?
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Les carottages en cours

• Près de 10 carottages ont eu lieu

– Sur les tracés initiaux

– Pas de résultats officiels

• Une deuxième campagne

aura lieu en automne
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Rencontre avec les responsables
du projet

• Fin juin
– M. Delaveau (président Rennes Métropole)

– M. Jouhier (vice président, chargé des transports)

– Mme. Letourneux (élue de quartier)

– M. Malbrancke & M. Philippe (responsables techniques Semtcar et 
Rennes Métropole)

• Mise en place d'un cabinet de concertation

• Discussion des solutions techniques

 Comptes-rendus de la Semtcar et le nôtre
disponibles sur demande
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Etude de l'impact écologique des 
différents tracés

• Relevé de l'ensemble des arbres touchés

– Dans le quartier

– Dans le centre de rééducation

• Relevé de la présence d'insectes protégés

• Réalisation d’une étude écologique de la 
faune et de la flore du quartier
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Soutien d'associations
écologiques

• Ligue de protection des oiseaux

– Courrier à la mairie de Rennes

• Bretagne Vivante

– "Arbres remarquables de Bretagne"
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Etude de l'impact humain des 
différents tracés

• Enquête sur la ligne A

– Sur la partie aérienne à la Poterie et Pontchaillou

– Sur la partie en tranchée couverte

• Relevé de l'ensemble des habitations 
concernées par la ligne B

– Aérien & tranchée couverte

– Propriétaires & locataires

• Réflexion « avantages/inconvénients » des 
différents tracés
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Les moyens d'échanger

• Le site internet

www.longschamps. info

• Le site internet en version papier

– disponible au local VAL

• Les courriers électroniques

• Le cahier de remarques

– disponible au local VAL

• Le bouche à oreille !
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LES RÉSULTATS DE NOS ACTIONS

Vincent Michon

25



Une visibilité de notre action

• Nombreux élus rencontrés

– prises de position dans notre sens pour certains !

• Relayée par les médias

• Nombreux signataires de notre pétition

• Soutien d’associations écologiques

• Meilleure connaissance du projet métro dans
le quartier
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Un dossier qui s’étoffe

• Dossier écologique

• Dossier impacts humains

• Dossier sur les stations/tracés

• Dossier de communication largement diffusé

Une vraie capacité de discussion

vis-à-vis de la Métropole
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Un rôle à jouer

• Rennes Métropole nous intègre comme un 
acteur du projet : 

– mise en place d’un cabinet de concertation

– nous sommes officiellement associés aux 
discussions

 Nous sommes devenus incontournables
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Les retours de Rennes Métropole

• Deux avec Rennes Métropole

– En janvier

– Fin juin

• Pas d'information technique

– Pas de résultats des études d'impact

– Peu de communication

• Seule la proposition de concertation a éclos
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LA PROPOSITION DE CONCERTATION
DE RENNES MÉTROPOLE

Damien Bongart
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Cabinet de concertation : TMO

• Il assurera la discussion entre les parties :
• Rennes Métropole

• Ville de Rennes

• Semtcar

• Conseil de quartier

• Vivre aux Longs Champs

• Ponctuellement, l'université, l'INSA et les entreprises

 Soit ≈10 personnes par réunion dont 2 à 3 de VAL
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Méthode de concertation

• En cours de définition par TMO

– Deux rencontres ont eu lieu avec TMO en juillet

– Celui-ci a également rencontré tous les participants

– Proposition de processus de travail le 10 septembre à 
la Semtcar

• Si validation, présentation de la méthode à notre
association 

– Réunion publique à prévoir
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Les avantages

• Un "arbitre" objectif, favorisant des arguments 
réels et quantifiables

– Les questions d'image ne tiennent pas la route 
dans ce cadre (ex : “l’aérien est plus joli”)

• Montre notre volonté de dialogue

• Rend obligatoire les réponses à nos questions 
par Rennes Métropole

 Au final, proche de notre protocole de concertation d'avril
(refusé par Rennes Métropole)
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Les craintes

• Diviser pour imposer des choix

– Dresser une partie des habitants contre les autres

– Réaliser des enquêtes en orientant les questions 
fortement

• Ralentir le processus de décision

• Eloignement du contact avec les décideurs
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Notre méthode

• Une préparation de chaque réunion
– Sous forme de réunion de travail

– Pour travailler l’ensemble des arguments

• Un compte rendu public
– Pour chaque réunion

– Diffuser le plus largement
• Site internet

• Email

• Papier
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Qui ?

• Le cabinet de concertation désire

– Un nombre restreint de personnes
≈ 3 personnes de l'association

– Un noyau dur de personnes pour assurer la 
continuité

• Au moins 2 personnes en commun à toutes les réunions

 Il faudrait 2 personnes "stables"

 Selon les tracés étudiés, 1 à 2 personnes "spécialisées" 
pourront se joindre au groupe
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LE POINT SUR LES TRACÉS ÉTUDIÉS
PAR RENNES MÉTROPOLE

Damien Bongart
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15 tracés étudiés !!!

• Tracés proposés et étudiés par Rennes Métropole

• Regroupables en grandes familles

• Certains a priori infaisables techniquement

– A éliminer dès le début de la concertation !

• Tous les autres seront étudiés lors de la concertation
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Attention !

• Nous ne sommes pas les décideurs

• Nous devrons donner des avis sur chaque tracé

• Rennes Métropole en fera ce qu'ils voudront

A nous de trouver des arguments

pour chaque tracé
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Aérien au cœur du quartier
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Tranchée couverte au cœur du 
quartier
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Tranchée couverte au cœur du 
quartier

Risque de destruction de maisons
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Tranchées couvertes Buttes de Coësmes

1 2

3
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Tranchées couvertes Buttes de Coësmes

Risque de destruction de maisons
pour le tracé n°1

1 2

3
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Tranchées couvertes Buttes de Coësmes

Risque de destruction de maisons
pour le tracé n°1

Tracé le plus
probable : n°2

1 2

3
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Aérien Buttes de Coësmes

1 2

3
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Aérien Buttes de Coësmes

Risque de destruction de maisons
pour le tracé n°1

1 2

3
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Aérien Buttes de Coësmes

Risque de destruction de maisons
pour le tracé n°1

Tracé le plus
probable : n°2

1 2

3
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Tunnelier
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Les tendances perçues

• Les solutions "cœur de quartier" ne sembleraient 
plus aussi privilégiées

• Aucune nouvelle officielle du tunnelier...

– Malgré nos relances

– Mais le coût de cette solution semble être son point faible

• Il semblerait que l'aérien Buttes de Coësmes soit 
sérieusement envisagé
– Soyons ferme, ceci est inacceptable !

– Ne laissons pas "déshabiller Pierre pour habiller Paul"
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DÉBAT / ÉCHANGES

Damien Bongart
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Quelques remarques avant de 
débattre…

• Ligne A : confirmation que les coûts "aérien" / 
"tranchée couverte" ont été similaires
– Pas d'informations chiffrées pour la ligne B

• La tranchée couverte ne provoque pas de 
vibrations
– Vérifié sur le long de la ligne A
– Technologie sur pneu (≠ anciens métros parisiens)

• La problématique du coût semble réelle
– D’après tous les élus rencontrés
– Le gros inconvénient du tunnelier
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Débat : quelles positions avoir ?

• Sur le tunnelier

• Sur l'aérien

– Au cœur du quartier

– Buttes de Coësmes

• Sur la tranchée couverte

– Au cœur du quartier

– Buttes de Coësmes
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QUELLES ACTIONS À VENIR ?
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Merci à tous !



TYPES D’INSERTION D’UN MÉTRO

Damien Bongart
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Tunnelier / tunnel profond

• Plus de 10m de profondeur

• Aucun impact en surface (sauf stations)
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Tranchée couverte

• De 3 à 6m de profondeur

• Destruction du surplomb pendant les travaux

• Limite les possibilités de replantation

• Peut se suffire d’un passage étroit (< 10m)

58



Voies aériennes

• Au moins à 5 mètres de hauteur pour le 
tablier du viaduc au dessus des routes(norme DDE)
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> 5 m


