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Le Conseil de Rennes Métropole, réuni le 17 février  2011, a décidé de dénommer les quinze stations de la ligne b du métro automatique de 
Rennes Métropole comme indiqué dans la carte ci-des sous.  
Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’u tilité publique (comme tous les documents antérieur s auxquels il se réfère), a été élaboré 
pour sa plus grande partie avant cette délibération  ; il a donc utilisé les anciennes dénominations de s stations.  
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1  -  Préparation et déroulement des enquêtes 
 
 
 

1 1  Le Projet 
 
1.1.1 Objet des enquêtes 
Les enquêtes publiques conjointes ont pour objet : 

• de déclarer d’utilité publique l’ensemble des travaux de 
réalisation du projet de la ligne b du métro automatique de 
Rennes Métropole ; 

• de mettre en compatibilité les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) des communes de Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande 
et Cesson-Sévigné ; 

• de déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise 
du projet et d’identifier exactement leurs propriétaires. 

Le but de ces enquêtes publiques est de présenter au public le projet 
avec les conditions de son intégration dans le milieu d’accueil et de 
permettre au plus grand nombre possible de personnes de faire 
connaître leurs remarques et d’apporter ainsi des éléments 
d’information utiles à l’appréciation exacte de l’utilité publique de 
l’opération. 

Le maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement de la ligne b 
du métro est la Communauté d’Agglomération Rennes Métropole, 
autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains 
de voyageurs sur le périmètre des 37 communes qui la composent. 
 
L’enquête est effectuée dans les conditions prévues par : 

• les articles L.11-1 et suivants, R.11-1 à R.11-3 et R.11-14-1 à 
R.11-14-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique, s’agissant d’une opération pouvant nécessiter des 
expropriations, 

• les articles L.123-1 à L.123-16 et R.123-1 à R.123-23 du code 
de l’environnement, s’agissant d’une opération susceptible 
d’affecter l’environnement. 

• les articles L.123-16 et R.123-23 du code de l’urbanisme, 
s’agissant d’une opération qui nécessite une mise en 
compatibilité des plans locaux d’urbanisme. 

Le contenu du dossier d’enquête publique est déterminé par les articles 
R.11-3 et R.11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique, et R.123-6 du code de l’environnement. 

Le dossier d’enquête comporte en particulier une étude d’impact 
établie conformément aux articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-1 à 
R.122-16 du code de l’environnement, relatifs aux études d’impact des 
projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement. 
 
 
1.1.2 Présentation du projet 
 
1.1.2.1  Le constat fait par le maître d’ouvrage 
La ligne a du métro automatique de Rennes Métropole a été mise en 
service commercial en mars 2002. Intégrée avec l’axe Est-Ouest dans 
un réseau de transports collectifs urbains STAR1 entièrement redéfini, 
le métro et le nouveau réseau ont été rapidement adoptés et appréciés 
par l’ensemble des usagers. 

En 2010, après huit années de service, le bilan du réseau STAR 
est très positif :  

• doublement de la fréquentation des transports collectifs ; 
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• baisse de la part modale de la voiture particulière dans toute 
l’agglomération ; 

• baisse du trafic automobile jusqu’à 25 % dans certaines 
artères du centre-ville ; 

• maîtrise des coûts d’exploitation des transports collectifs, 
notamment grâce à la ligne a qui a atteint le petit équilibre : 
les dépenses d’exploitation de la ligne sont couvertes par les 
recettes des usagers du métro. 

• absence d’accident grave sur la ligne du métro. 
 
La première ligne du métro, qui offre confort, rapidité, régularité, fiabilité 
et sécurité, associée à l’axe Est-Ouest, a permis au réseau de 
l’agglomération d’atteindre un niveau de performance comparable à 
celui d’agglomérations disposant de plusieurs lignes de tramway. 
La qualité du service à l’usager a dynamisé la fréquentation du réseau, 
passée de 33 millions de voyages annuels en 2000 à 68 millions en 
2010. 

La seconde ligne du métro automatique de Rennes Métropole 
s’appuie sur les résultats du réseau, anticipe les contraintes de la ville 
de demain et la fluidité de ses déplacements, et prépare une nouvelle 
étape dans la construction de la ville et de l’agglomération. Avec la 
ligne a, elles formeront la colonne vertébrale du réseau STAR qui a 
pour ambition d’assurer 120 millions de voyages annuels à l’horizon 
2020. 

La ligne b permettra de desservir les communes de Rennes, 
Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesson-Sévigné. 
 
1.1.2.2  La ligne b : qui fait quoi ? 
L’opération de la ligne b du métro automatique de Rennes Métropole se 
compose des éléments suivants : 

• l’infrastructure  du métro, site propre protégé et emprunté 
exclusivement par le métro, d’environ 14 km de longueur : 7,5 
km en tunnel circulaire, 2,9 km en tranchée couverte, 2,9 km 
en viaduc, 0,3 km d’ouvrages de transition et 0,4 km en 
surface, dont 12,9 km en exploitation commerciale. Elle inclut 
les arrière gares en viaduc à l’extrémité nord-est, après la 
station Champs Blancs, et en tranchée couverte au sud-ouest 
après la station Mermoz. Quinze stations jalonnent le tracé et 

comprennent, outre les espaces intérieurs de circulation 
dédiés aux usagers, des locaux techniques nécessaires à 
l’exploitation du métro ; 

• le Garage-Atelier  (GAT), localisé à l’extrémité sud-ouest de la 
ligne sur le site de La Maltière, d’une superficie de 7,6 ha ; 

• un puits de secours  et de ventilation pour chaque inter 
station souterraine supérieure à 800 m ; 

• trois  parcs relais  associés à la ligne b du métro, aux stations 
Mermoz (800 places), Le Gast (400 places) et Champs-Blancs 
(800 places) ; 

• la réorganisation des espaces publics  aux abords des 
stations et des parcs relais. 

 
La maîtrise d’ouvrage des opérations d’accompagnement de la 

ligne b (aménagement de l’espace public après réalisation des 
ouvrages tels que les stations, les tranchées couvertes, le viaduc, les 
parcs relais,…), sera organisée de la façon suivante : 

• La Ville de Rennes , pour les aménagements de l’espace 
public au droit des stations Cleunay, Mabilais, Puits Mauger, 
Saint Germain, Sainte Anne, Jules Ferry, Emmanuel Mounier, 
Chateaubriand, Beaulieu Université, ainsi que pour ceux 
localisés au droit des sections en tranchée couverte du 
boulevard de Vitré et en viaduc de l’avenue des Buttes de 
Coësmes, 

• Rennes Métropole , pour les aménagements de l’espace 
public au droit de la station Gares, située dans le périmètre de 
la ZAC Euro Rennes, ainsi que ceux au droit de la section du 
viaduc de l’avenue Belle Fontaine et du boulevard des Alliés 
(transfert de propriété du Conseil général à Rennes Métropole 
en cours), au titre de la voirie d’intérêt communautaire, 

• Les sociétés Territoires Développement  et Territoires 
Publics , concessionnaires des ZAC de La Courrouze, 
Maurepas-Gayeulles et Champs Blancs, pour les 
aménagements de l’espace public au droit des stations 
Mermoz, La Courrouze, Le Gast, Champs Blancs, ainsi que 
ceux des pôles d’échanges (voiries d’accès, gares bus) 
Mermoz, Le Gast, Champs Blancs, et ceux au droit des 
sections en tranchée couverte du boulevard Mermoz, de La 
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Courrouze, du Gast, et en viaduc pour l’arrière gare des 
Champs Blancs. 

La remise en état des propriétés de l’État (Défense, Université, 
CROUS, INSA) et de la Région (lycée Chateaubriand) sur lesquelles 
seront implantés des ouvrages de la ligne b sera réalisée par la 
Semtcar . 

La Semtcar  (Société d’Économie Mixte des Transports 
Collectifs de l’Agglomération Rennaise) a été retenue en 2006 pour 
assurer la maîtrise d’ouvrage de la ligne b du métro automatique, au 
nom et pour le compte de Rennes Métropole.

1.1.2.3  La ligne b : le tracé 
Le principe de fonctionnement entièrement automatique nécessite un 
site propre intégral protégé, d'où un tracé essentiellement en souterrain, 
notamment dans le centre-ville et les zones les plus denses. Ainsi, le 
tracé sera en tunnel profond dans la partie centrale du tracé, de l’inter 
station La Courrouze - Cleunay, jusqu’à l’inter station Emmanuel 
Mounier - Le Gast. Deux sections de la ligne seront réalisées en 
tranchée couverte, au sud-ouest, du Garage-Atelier de La Maltière 
jusqu’à l’inter station La Courrouze - Cleunay et au nord-est, de l’inter 
station Emmanuel Mounier - Le Gast jusqu’à l’inter station 
Chateaubriand - Beaulieu Université. 

A l’extrémité nord-est, le tracé est en aérien, sur viaduc, de 
l’inter station Chateaubriand – Beaulieu-Université au terminus Champs 
Blancs. 

Pour certaines inter-stations, l’enquête parcellaire présente un 
fuseau élargi dans lequel le tracé définitif sera arrêté à l’issue des 
études d’Avant-Projet. Par ailleurs, à chaque extrémité de la ligne, le 
tracé est conçu de manière à permettre d’éventuels prolongements qui 
pourraient être réalisés en lien avec le développement de 
l’agglomération, d’une part vers le sud-ouest, au-delà de la rocade, 
dans les secteurs de La Maltière et de La Morinais sur la commune de 
Saint-Jacques-de-la-Lande, et d’autre part vers le nord-est, au-delà du 
boulevard des Alliés, à l’intérieur de la future Écocité Via Silva 2040 à 
Cesson-Sévigné. 
 
1.1.2.4  La ligne b : le matériel roulant 
Le parc de véhicules en circulation sur la ligne b sera constitué par un 
matériel proposé par SIEMENS SAS, société retenue à l’issue de 
l’appel d’offres concurrentiel mené par la Semtcar. Il ne s’agira pas d’un 
matériel strictement équivalent à celui aujourd’hui en exploitation sur la 
ligne a, mais d’une nouvelle génération de matériel ayant intégré toutes 
les avancées technologiques récentes et d’un coût plus intéressant, le 
CITYVAL. 
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1.1.3 Pièces figurant au dossier d’enquêtes 
 
Déclaration d’Utilité Publique  et Mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme 
Conformément à la réglementation, le dossier comporte les pièces 
suivantes : 

• Pièce A : plan de situation 
• Pièce B : insertion de l’enquête dans la procédure administrative 
• Pièce C : notice explicative 
• Pièce D : caractéristiques des ouvrages les plus importants 
• Pièce E : plan général des travaux 
• Pièce F : appréciation sommaire des dépenses 
• Pièce G : évaluation socio-économique 
• Pièce H1 : résumé non technique de l’étude d’impact 
• Pièce H2 : étude d’impact 
• Pièce I : avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact 
• Pièce J : mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

 
Il est complété par deux autres pièces : 

• Pièce K : abréviations et définitions 
• Pièce L : documents annexes. 

 
 
La Présentation générale a pour but : 
- de donner une vue d’ensemble du projet, par l’intermédiaire d’un plan 
de situation (pièce A ) ; 
- d’indiquer l’objet de l’enquête et le cadre juridique dans lequel elle se 
déroule (pièce B ) ; 
- de présenter le projet, les études et étapes antérieures de son 
élaboration ayant conduit au choix du projet présenté à l’enquête (pièce 
C), ainsi que ses caractéristiques principales (pièce D ) ; 
- de permettre au lecteur de situer le tracé et les principaux ouvrages 
du projet dans le territoire (pièce E ) ; 
- de présenter une estimation du coût de l’opération et d’informer le 
public sur l’ordre de grandeur de l’ensemble des dépenses engendrées 
par la construction de la seconde ligne de métro (pièce F ) ; 
 

L’évaluation socio-économique (pièce G ) a pour objet d’apprécier 
l’intérêt de la réalisation du projet pour la collectivité. Cette pièce 
présente la compatibilité du projet avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Pays de Rennes et le Plan de Déplacements 
Urbains. Elle analyse les effets du projet sur le réseau de transports, y 
compris en termes de coûts, et tire le bilan socio-économique de 
l’opération. 
 
Etude d’impact (pièces H1 & H2 ) 
Le code de l’environnement précise, dans son article L.122-1, que : 
« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et 
privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont 
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la 
santé humaine sont précédés d'une étude d'impact ». 
 
L’étude d’impact remplit une triple fonction ; elle est à la fois : 

• un instrument d’aide à la conception du projet pour le maître 
d’ouvrage, 

• un document permettant au public de s’exprimer dans le cadre 
de la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique, 

• un document d’aide à la décision pour les services chargés de 
l’instruction administrative du dossier. 

 
Le résumé non technique de l’étude d’impact (pièce H1 ), 

ambitionne d’apporter au lecteur les clefs de compréhension de l’étude 
d’impact. 
 

L’étude d’impact proprement dite (pièce H2 ) reprend les 
dispositions du code de l’environnement. Un tableau de 
correspondance entre l’article R.122-3 du code de l’environnement et le 
contenu de l’étude d’impact de la ligne b du métro est présenté ci-
dessous. 
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Article R 122 -3 du code de 
l’environnement 

Correspondance dans le 
dossier 

 
1° Une analyse de l'état initial du 
site et de son environnement, 
portant notamment sur les 
richesses naturelles et les 
espaces naturels agricoles, 
forestiers, maritimes ou de loisirs, 
affectés par les aménagements ou 
ouvrages 
 

 
 
PI, chap. 1.6 
NB : le projet n’est pas 
concerné par la présence 
d’espaces maritimes 
 

 
 
 
 
 
2° Une analyse des effets directs 
et indirects, temporaires et 
permanents du projet sur 
l'environnement, et en particulier 
sur la faune et la flore, les sites et 
paysages, le sol, l'eau, l'air, le 
climat, les milieux naturels et les 
équilibres biologiques, sur la 
protection des biens et du 
patrimoine culturel et, le cas 
échéant, sur la commodité du 
voisinage (bruits, vibrations, 
odeurs, émissions lumineuses) ou 
sur l'hygiène, la santé, la sécurité 
et la salubrité publique ; 
 

 
- faune-flore, milieux naturels et 
équilibres biologiques : PIII, chap. 
3.5 et PIV, chap.3.4 
- sites et paysages : PIII, chap. 
6.4, 6.5, 6.6 et PIV, chap. 6.3 
- sol : PIII, chap. 3.3 et PIV, chap. 
3.1 et 3.2 
- eau : PIII, chap. 3.4 et PIV, chap. 
3.3 
- air : PIII, chap. 4.2 et PIV, chap. 
4.2 
- climat : PIII, chap. 3.2 
- bruit : PIII, chap. 4.1 et PIV, 
chap. 4.1 
- protection des biens : PIII, chap. 
6.10 et PIV, chap. 6.2 
- patrimoine culturel : PIII, chap. 
6.8 et 6.9 et PIV, chap. 8 
- commodités du voisinage (PIV, 
chap. 5.4) 
• bruit : PIV, chap. 4.1 
• vibration : PIII, chap. 4.3 et PIV, 
chap. 4.1 
• émissions lumineuses, PIII, 

chap. 4.5 et PIV, chap. 4.3 
- hygiène, santé, et salubrité 
publique : PIV, chap. 5.3 et PV 
- sécurité : PIII, chap. 6.11 et PIV, 
chap.6.1 
 

 
3° Les raisons pour lesquelles, 
notamment du point de vue des 
préoccupations d'environnement, 
parmi les partis envisagés qui font 
l'objet d'une description, le projet 
présenté a été retenu ; 
 

 
 
partie 2 
 

 
4° Les mesures envisagées par le 
maître de l'ouvrage ou le 
pétitionnaire pour supprimer, 
réduire et, si possible, compenser 
les conséquences dommageables 
du projet sur l'environnement et la 
santé, ainsi que l'estimation des 
dépenses correspondantes ; 
 

 
 
partie 3 
partie 4 
partie 5 
partie 8 
 

 
5° Une analyse des méthodes 
utilisées pour évaluer les effets du 
projet sur l'environnement 
mentionnant les difficultés 
éventuelles de nature technique 
ou scientifique rencontrées pour 
établir cette évaluation.  
 

 
 
 
partie 10 

6° Pour les infrastructures de 
transport, l'étude d'impact 
comprend en outre une analyse 
des coûts collectifs des pollutions 
et nuisances et des avantages 

 
 
partie 6 
partie 7 
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induits pour la collectivité ainsi 
qu'une évaluation des 
consommations énergétiques 
résultant de l'exploitation du projet, 
notamment du fait des 
déplacements qu'elle entraîne ou 
permet d'éviter ; 
 
 
 
III. - Afin de faciliter la prise de 
connaissance par le public des 
informations contenues dans 
l'étude, celle-ci fait l'objet d'un 
résumé non technique. 
 

 
 
pièce H1 

 
IV. - Lorsque la totalité des travaux 
prévus au programme est réalisée 
de manière simultanée, l'étude 
d'impact doit porter sur l'ensemble 
du programme. 
Lorsque la réalisation est 
échelonnée dans le temps, l'étude 
d'impact de chacune des phases 
de l'opération doit comporter une 
appréciation des impacts de 
l'ensemble du programme. 
 

 
 
 
 
préambule, chapitre 2 

Ce contenu est complété, 
conformément aux dispositions de 
l’article R.414-21 du code de 
l’Environnement, par une 
évaluation des incidences sur 
Natura 2000, nécessaire pour tout 
projet faisant l'objet d'une étude 
d'impact. 
 

 
 
partie 9 

 
L’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact (pièce I ) a été 
émis par Monsieur le Préfet de Région en date du 7 novembre 2011. Le 
préfet a consulté le Préfet d’Ille-et-Vilaine au titre de ses attributions en 
matière d’environnement et a pris connaissance de l’avis de ses 
différents services. Il a également pris connaissance de l’avis en date 
du 14 septembre 2011 de l’Agence Régionale de Santé. 

L’avis porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact qui fait 
office d’évaluation environnementale et sur la manière dont 
l’environnement est pris en compte dans le projet. 
(Annexe 10) 
 
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme (pièce J ) se 
décompose en : 

• Pièce J1   Mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme des communes de Rennes  et de Saint-
Jacques-de-la-Lande  

• Annexe à la pièce J1  Étude d’intégration urbaine et 
paysagère du garage-atelier de La Maltière - article L.111-1-4 
du code de l’urbanisme 

• Annexe à la pièce J1  Plans du PLU de la commune de 
Rennes 

• Annexe à la pièce J1  Plans du PLU de la commune de 
Saint-Jacques-de-la-Lande 

• Pièce J2   Mise en compatibilité du document 
d’urbanisme de la commune de Cesson-Sévigné  

• Annexe à la pièce J2  Plans du PLU de la commune de 
Cesson-Sévigné 

 
Pour les communes de Rennes  et de Saint-Jacques-de-la-Lande 
(pièce J2 ), le dossier de mise en compatibilité vient compléter le 
dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. 

Le projet de ligne b de l’agglomération rennaise rentre en 
adéquation avec les orientations du Scot du Pays de Rennes approuvé 
le 18 décembre 2007. Le Scot du Pays de Rennes met l’accent sur le 
développement des transports publics et la seconde ligne est identifiée 
sur l’un des documents graphiques accompagnant le DOG. 
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Les PLU communaux, établis en 2004, fixent des orientations fortes 
en terme de déplacement : 

• développer les transports en commun, 
• favoriser les moyens de déplacements alternatifs, 
• développer l’intermodalité. 
Le PLU de Saint-Jacques-de-la-Lande ne mentionne pas le projet ; 

seul est mentionné le périmètre d’étude d’une seconde ligne de 
T.C.S.P. (Transport en Commun en Site Propre). 
 
Le PLU de Rennes présente un bilan positif de la mise en service de la 
1ère ligne de métro. Le projet de la deuxième ligne de métro sur un axe 
sud-ouest/nord-est fait partie des projets à l’étude. Cette deuxième 
ligne de métro, ainsi que la restructuration du réseau de bus qui 
l’accompagnera, apporte une réponse aux objectifs des PLU. 

Le projet nécessite néanmoins une mise en compatibilité de ces 
documents afin : 

• de s’assurer que les règlements des zonages concernés par le 
projet de ligne b de métro autorisent la construction d’une 
infrastructure de transport ; 

• d’inscrire en emplacements réservés les terrains privés 
nécessaires à l’implantation du projet ; 

• de supprimer des prescriptions et indications qui interfèrent avec 
le projet ; 

• de permettre l’implantation du Garage-Atelier sur le site de la 
Maltière. 

 
Le PLU de Rennes  prend en compte et intègre à son projet urbain 
certains éléments du projet de la ligne b du métro. Cependant, les 
dispositions du PLU ne sont pas toutes compatibles avec la réalisation 
de la ligne b du métro. Aussi, le PLU doit être mis en compatibilité 
conformément aux articles L.123-16 et R.123-23 du code de 
l’urbanisme. 

Après une analyse détaillée de la compatibilité et incompatibilité du 
document d’urbanisme avec le projet de ligne b, il ressort que les 
documents suivants doivent être complétés et/ou modifiés : 

• le rapport de présentation (complément sur la présentation du 
projet), 

• le PADD (orientation IV – la mobilité, les déplacements et les 
transports)), 

• les orientations d’aménagement des secteurs Courrouze/Pilate 
et La Prévalaye, 

• le règlement littéral et le règlement légende des documents 
graphiques, 

• les plans de zonage, 
• les plans de secteurs (plan IV-6 et plan IV-3). 

 
De la même façon, concernant le PLU de Saint-Jacques-de-la-Lande , 
les documents qui doivent être complétés et/ou modifiés sont : 

• le rapport de présentation, 
• le PADD (orientation IV en termes de transport), 
• les orientations d’aménagement du secteur Courrouze/Pilate), 
• le règlement, 
• les plans de zonage. 

 
 
Le glossaire (pièce K ) comporte une liste alphabétique des définitions 
et abréviations utiles destinée à faciliter la lecture des pièces du dossier 
et la compréhension par le lecteur des termes et sigles techniques 
utilisés. 
 
Les documents annexes au dossier (pièce L ), répartis en six chapitres, 
concernent : 
 
ANNEXE 1  PROFIL EN LONG GÉOLOGIQUE 
 
ANNEXE 2  ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET 
INSTITUTIONNELLE 
 
ANNEXE 3 : DOCUMENTS D’URBANISME 
1. La charte du Pays de Rennes 
2. Le Scot du Pays de Rennes 
3. Le projet communautaire de l’agglomération rennaise (2007 - 2020) 
4. Le Plan de Déplacements Urbains 
5. Le Programme Local de l’Habitat 
6. Le Projet Urbain 2015 de Rennes 
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7. Le Plan Climat Énergie Territorial 
8. Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Rennes 
9. Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la ville de Rennes 
10. Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Cesson-Sévigné 
11. Le PLU de la Ville de Saint-Jacques-de-La-Lande 
 
ANNEXE 4 : ÉCOCITÉ VIASILVA 2040 35 
1. Contexte - Historique du projet 
2. Les études de définition 
3. La labellisation Écocité 
4. Le parti d’aménagement du projet retenu 
5. Échéances et population attendues 
6. Les études en cours 
7. L’articulation du projet urbain et du projet de ligne b du métro 
 
ANNEXE 5 : INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES 
 
ANNEXE 6 : DÉLIBÉRATIONS ET AVIS 45 
1. Délibérations du Conseil de Rennes Métropole 
2. Avis de la commission Nationale du Débat Public 
3. Avis du Service Régional de l’Archéologie 
 
 
Enfin, une série de pièces complémentaires, datée du 2 décembre 
2011, a été jointe au dossier d’enquêtes : 
 

INTITULÉ 

DATE 
D’AJOUT 
AU 
DOSSIER 

ORIGINE DE LA 
DEMANDE 

Arrêté  d’ouverture des 
enquêtes publiques de la 
ligne b du métro 

09/11/2011 Commission 
d’enquête 

Délibération de Rennes 
Métropole n° C 11.265  du 23 
juillet 2011 approuvant le 
dossier d’enquête préalable à 
la déclaration d’utilité 

03/11/2011 Préfecture 

publique  et de mise en 
compatibilité des documents 
d’urbanisme des communes 
de Saint Jacques de la 
Lande, Rennes et Cesson 
sévigné 
Délibération de Rennes 
Métropole n° C 11.336 du 22 
septembre 2011 approuvant 
le dossier d’enquête 
parcellaire 

03/11/2011 Préfecture 

Compte-rendu de la réunion 
d’examen conjoint du 20 
septembre 2011 pour la mise 
en compatibilité des plans 
locaux d’urbanisme de 
Rennes, Cesson Sévigné et 
Saint Jacques de la Lande. 

03/11/2011 Préfecture 

Plans des variantes de tracés 
complémentaires à la pièce C 
Notice explicative, tableau 3 
p22 et.p. 23 

09/11/2011 commission 
d’enquête 

Nouvelle représentation 
graphique de certaines  
planches des  PLU de 
Rennes et Saint Jacques de 
La Lande (ajoutées dans la 
pièce J1)  

24/11/2011 Préfecture 

Correction apportées pièce 
H2 partie 7 page 5 et pièce 
H1 page 46, suite à des 
erreurs  de saisie de certains 
chiffres  (réintégrées dans 
les pièce H2 et H1)  

01/12/2011 commission 
d’enquête 
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Enquête parcellaire 
Pour le dossier d’enquête parcellaire, laquelle a pour but, d’une part, de 
déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise du projet dont 
la déclaration d’utilité publique est demandée, et d’autre part d’identifier 
exactement leurs propriétaires, le dossier comprend : 
 
1) Le Guide introductif, qui contient: 

• Les appellations des stations, 
• La présentation du projet, 
• Un guide de lecture avec glossaire 

 
2) Les plans parcellaires 
Ces plans sont présentés sous la forme d’un atlas composé de feuilles 
au format A3 (42cmx29.7cm). 
Il comprend lui-même: 

• Un plan de visualisation de l’ensemble de la ligne b du métro, 
avec tableau d’assemblage des 16 plans d’inter stations, 

• 16 plans des 16 inter stations à l’échelle du 1/2500ème ou 
1/3000ème. Ces plans permettent de localiser les différents 
types d’emprises (tunnel circulaire profond, tranchée couverte, 
viaduc,..), 

• Les plans parcellaires de détail des emprises à l’échelle du 
1/500ème ou 1/1000ème. Ces plans sont présentés par ouvrage 
(station, inter station, garage-atelier, parc-relais,..) ; les inter 
stations sont développées sur plusieurs pages. 

 
3) L’état parcellaire 
Ce document correspond à la liste des propriétés impactées. Il est 
présenté sous la forme d’un répertoire composé de feuilles au format 
A3 (42cmx29.7cm). 
 
4) Le tableau de correspondance, qui comprend: 

• un tableau de correspondance entre les références cadastrales 
des parcelles (par commune, section et numéro) et les numéros 
de plan, 

• un tableau de correspondance entre les propriétaires et les 
numéros de plan. 

 
1.1.4 Les notes techniques 
Dès les premières réunions de la commission d’Enquêtes, des 
questions ont été posées au maître d’ouvrage. 

Il a été convenu que les réponses soit formalisées sous la forme 
de fiches numérotées, susceptibles de permettre tant aux agents 
d’accueil qu’aux commissaires enquêteurs d’en prendre connaissance 
et de pouvoir ainsi répondre correctement aux questions susceptibles 
d’être posées par le public. Ainsi, jusqu’à la fin de la période 
d’enquêtes, onze fiches ont été établies. 

A titre d’information complémentaire, les questions posées 
après la fin de l’enquête ont fait, elles aussi, l’objet de fiches 
numérotées à la suite qui figurent en annexe du présent rapport. 
(Annexe 1) 
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1.2 La commission d’enquêtes 
 
1.2.1 Nomination 
 
Par délibération en date du 7 juillet 2011, le Conseil Communautaire de 
Rennes Métropole a sollicité l’ouverture des enquêtes conjointes 
d’utilité publique et parcellaire et de mise en compatibilité des plans 
locaux d’urbanisme des communes de Rennes, Saint Jacques de la 
Lande et Cesson-Sévigné. 
 

Par délibération en date du 22 septembre 2011, le Conseil 
Communautaire de Rennes Métropole a approuvé le dossier d’enquête 
parcellaire. 
 

Par lettre enregistrée en date du 24 septembre 2011, Monsieur 
le Préfet d’Ille et Vilaine a demandé au Président du Tribunal 
Administratif de Rennes la désignation d’une commission d’enquête en 
vue de procéder à une enquête ayant pour objet « réalisation de la ligne 
B du métro automatique de RENNES ». 
 
 

Par décision en date du 18 octobre 2011 de Monsieur Hervé 
SALUDEN, Président du Tribunal Administratif de Rennes), il a été 
constitué pour le projet de réalisation de la ligne B du métro 
automatique de Rennes une commission d’enquête composée ainsi 
qu’il suit : 
 
Président : 

• Monsieur Jean-Marie ZELLER, géomètre expert foncier, 
demeurant à 56 VANNES 

Membres titulaires : 
• Monsieur Henri DERNIER, ingénieur de l'équipement en retraite, 

demeurant à 22 PLOUHA  
• Madame Camille HANROT LORE, géographe-urbaniste, 

demeurant à 56 VANNES  
• Monsieur Claude HENRY, ingénieur territorial en retraite, 

demeurant à 44 GUERANDE 

• Monsieur Gérard CASSAGNE, ingénieur divisionnaire à la Ville 
de Paris en retraite, demeurant à 35 SAINT SULIAC 

  
Membre(s) suppléant(s) : 

• Monsieur Jean-Marie LEVAL, officier supérieur en retraite, 
demeurant à 35 SAINT MALO 

• Monsieur Henri NARZIS, contrôleur des T P E. en retraite, 
demeurant à 22 LEHON 

 
Cette décision figure en annexe au présent rapport (Annexe 2) 
 
1.2.2 Arrêté préfectoral de mise à l’enquête 
 
Le 9 novembre 2011, Monsieur Michel CADOT, Préfet de la Région de 
Bretagne, Préfet d’Ille et Vilaine, a pris l’arrêté décidant des enquêtes 
conjointes et fixant les conditions et modalités de déroulement desdites 
enquêtes. 
 
Art.1 : cet arrêté précise qu’il sera procédé conjointement à : 

• une enquête sur l'utilité publique du projet de réalisation de la 
ligne b du métro automatique de Rennes Métropole sur le 
territoire des trois communes concernées de Rennes, Saint 
Jacques-de-Ia-Lande et Cesson-Sévigné ; 

• une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les 
immeubles à acquérir et identifier exactement leurs 
propriétaires, pour permettre la réalisation de ce projet ; 

• une enquête publique sur la mise en compatibilité du plan local 
d'urbanisme des communes de Rennes, Saint-Jacques-de-la-
Lande et Cesson-Sévigné. 

 
Art.2 : il confirme la commission d’Enquêtes dans sa composition et fixe 
son siège à l’Hôtel d’Agglomération de Rennes Métropole. 
 
Art.3 : il fixe les dates et lieux d’enquêtes : du Lundi 12 décembre 2011 
au vendredi 20 janvier 2012 inclus, a siège de Rennes Métropole, à 
l’Hôtel de Ville de Rennes, au Centre Social de Cleunay et au Pôle 
Municipal Nord-Est, à l’Hôtel de Ville de Cesson-Sévigné et de Saint 
Jacques de la Lande. 
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Art.4 : il précise les lieux, dates et heures des permanences des 
commissaires enquêteurs. 
 
Art. 5 & 6 : il rappelle les conditions de notification individuelle prévues 
à l’article R 11-19 du code de l’expropriation concernant les 
propriétaires identifiés dans le dossier d’enquête parcellaire. 
 
Art. 8 & 9 : il décrit les dispositions relatives à la publicité des 
enquêtes : publications dans la presse, affichages en mairie et sur les 
lieux d’un avis d’enquêtes, mise en ligne sur le site internet de Rennes 
Métropole. 
 
Art.10 & 11 : Il reprend enfin les règles relatives à l’élaboration du 
rapport par la Commission d’Enquêtes et à sa publicité. 
 

L’arrêté figure en annexe au présent rapport (Annexe 3) 
 
 
1.2.3 Travaux préparatoires 
 
Lundi 24 septembre 2011 
Le président de la commission se rend à la Préfecture d’Ille et Vilaine 
pour prendre connaissance de la mission et recevoir un exemplaire du 
dossier (sous forme papier et CD Rom). 
 
Mercredi 9 novembre 2011 
Après ce premier entretien et prises de contacts téléphoniques entre les 
membres titulaires et suppléants de la commission, une réunion 
plénière est organisée au siège de Rennes Métropole au cours de 
laquelle se présentent mutuellement : 

- pour Rennes Métropole : 
o Nathalie HENRY, chargée de mission à la Direction 

Générale des Services Urbains, 
- pour la SEMTCAR : 

o Guy MALBRANKE, directeur général 
o Frédéric PHILIPPEAU, directeur Interfaces Projets 

o Aurélie ABBEG, chargée d’affaires direction interfaces 
projets 

o Thierry COURAU, directeur communication 
o Maryse LAROZE, direction de la communication 

- les membres titulaires et suppléants de la commission : 
o Jean-Marie ZELLER, président 
o Henri DERNIER, membre titulaire 
o Camille HANROT-LORE, membre titulaire 
o Claude HENRY, membre titulaire 
o Gérard CASSAGNE, membre titulaire 
o Jean-Marie LEVAL, membre suppléant 
o Henri NARZIS, membre suppléant 

 
Lors de cette première prise de contact, les commissaires enquêteurs 
reçoivent chacun un exemplaire des dossiers qui seront soumis à 
enquête (sous forme papier et CD-Rom). 

Les représentants de la SEMTCAR procèdent ensuite à la 
présentation du projet, à l’aide d’un support informatique projeté, avant 
un temps d’échanges. 
 

Après une discussion relative aux méthodes de travail et 
d’organisation : visites, auditions, agents d’accueil, publicités, registres, 
internet,… un planning prévisionnel est arrêté pour les semaines 
suivantes jusqu’à la date prévue pour le début des enquêtes publiques, 
soit le 12 décembre 2011. 

Tout au long de ces semaines de préparation, chaque membre 
de la commission prend individuellement connaissance des dossiers, 
avec au besoin échanges téléphoniques et partages lors des réunions à 
Rennes. 
 
Mercredi 15 novembre 2011 
La commission d’enquête entend Monsieur Daniel DELAVEAU, 
président de Rennes Métropole et Monsieur Guy JOUHIER, vice-
président chargé des transports, qui retracent l’historique du dossier et 
le situe dans la stratégie générale des déplacements au sein de 
l’agglomération de Rennes. Ils évoquent notamment les phases qui se 
sont succédées tout au long de la décennie 2000 : étude d’opportunité, 
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de faisabilité, de concertation et d’avant-projet, pour aboutir au dossier 
d’enquêtes. 
 
Vendredi 18 novembre 2011 
La commission d’enquête procède à une visite de la ligne a du métro, y 
compris le garage-atelier et centre de contrôle de Chantepie, guidée 
par les représentants de Rennes Métropole et de la Semtcar. 

Elle s’arrête en particulier aux deux stations Gare et Sainte 
Anne prévues pour devenir les deux stations communes aux deux 
lignes. A Sainte Anne, une attention plus particulière est portée d’une 
part sur l’immeuble destiné à être démoli et d’autre part sur le mur 
pignon orné d’anciennes « réclames » désignées dans le dossier sous 
les vocables « DUBONNET et/ou RIPOLIN ». 

Les membres de la Commission consacrent également le temps 
nécessaire consacré à l’observation du fonctionnement des stations et 
du viaduc dans les parties aériennes du parcours, notamment à la 
Poterie et à Pontchaillou. En particulier, en s’éloignant à pied du viaduc, 
ils observent par eux-mêmes les niveaux de bruit relatifs entre le 
passage d’une rame, le passage de véhicules automobiles, le 
fonctionnement des équipements des stations aériennes : portes, 
escaliers mécaniques, etc… 

Enfin, la commission visite les futurs lieux d’enquête de Rennes 
Métropole et de l’Hôtel de Ville de Rennes. 
 
Mercredi 23 novembre 2011 
La commission d’enquête procède à une visite du parcours de la future 
ligne b du métro, à partir de Saint Jacques de la Lande (site du GAT de 
la Maltière), en passant par le quartier de la Courrouze (notamment le 
site du puits d’entrée du tunnelier), le quartier de Cleunay autour de la 
future station, les sites des stations Mabilais et Colombier, la Place 
Saint Germain, Jules Ferry, Gros Chêne, le quartier du Gast-Gayeulles, 
le lycée Chateaubriand et ses abords, le quartier des Longs Champs, 
les secteurs Atalante et Via Silva. 

Grâce à l’utilisation d’un minibus, cette visite peut se faire au 
rythme souhaité, en prenant le temps nécessaire à une bonne 
appréhension des lieux, à l’éclairage des réponses données par les 
techniciens présents aux questions posées et des éléments des 
dossiers dont les membres de la commission ont pris connaissance. 

A l’occasion de ce parcours, la commission visite les quatre 
autres lieux prévus pour l’enquête : hôtel de ville de Saint Jacques de la 
Lande (salle de la Rotonde), centre social de Cleunay, pôle municipal 
Nord Est et hôtel de ville de Cesson-Sévigné. 
 
 
Jeudi 1 décembre 2011 
Les membres titulaires de la commission se réunissent au siège de la 
SEMTCAR  

Dans un premier temps, il est procédé à plusieurs tâches à 
caractère administratif : 

• paraphes des dossiers et des registres destinés à être mis à la 
disposition du public dans les six lieux d’enquêtes ;  

• élaboration des instructions correspondant aux attentes de la 
commission vis-à-vis des agents d'accueil (voir infra  -  Vendredi 
9 décembre) 

• fixation du planning des permanences des commissaires 
enquêteurs (voir infra 1.4.1) ; 

• prise de connaissance du rapport de la commission d’enquête 
concernant la ligne a du métro, en date du 15 avril 1996 ; 

• discussion sur les thèmes à retenir pour l’élaboration du rapport 
d’enquêtes et partage des tâches entre les membres de la 
commission. 

 
Vendredi 9 décembre 2011 
Les membres de la commission d’Enquêtes rencontrent dans un 
premier temps les agents d’accueil qui ont été recrutés par le maître 
d’ouvrage pour assurer une mission d’assistance pendant la durée des 
enquêtes. Une formation leur a été prodiguée pendant cette première 
semaine de décembre par le maître d’ouvrage. 

Après un tour de table au cours duquel chacun se présente, le 
Président porte à leur connaissance les attentes de la commission, à 
savoir : 
Principes généraux 

• L’agent d’accueil n’est pas commissaire enquêteur ; il 
l’accompagne dans sa mission. (l’usage du badge est souhaité). 

• Il se garde de tout avis personnel sur le fond du dossier. 
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• Dans tous les cas de doute ou de difficulté, il prévient sans délai 
le président de la commission ou à défaut l’un de ses membres. 

•  
Mission 

• Il s’assure en début de demi-journée que l’ensemble des pièces 
constitutives du dossier et les registres d’enquête sont à la 
disposition du public. 

• De la même façon, en fin de journée, il s’assure de la bonne 
intégrité de l’ensemble des pièces du dossier. Dans l’hypothèse 
ou une pièce du dossier, en totalité ou en partie, aurait disparu, 
il en avertit immédiatement le maître d’ouvrage pour qu’il soit 
procédé sans délai à son remplacement. 

• Il accueille le visiteur et le guide dans la prise de connaissance 
du dossier. 

• Il s’assure de la bonne forme des observations écrites : choix du 
bon registre, numérotation continue à suivre, lisibilité du texte, 
(nom et signature de son auteur si possible). 

• En cas de courrier reçu à l’adresse du site concerné, ou de 
document préparé sur papier libre et remis sur place, il en prend 
connaissance, l’enregistre dans le registre concerné par le 
thème évoqué, avec un numéro à suivre comme pour les 
observations écrites, et la mention « lettre ou document joint » 
suivi du nom de son auteur : le document est complété de façon 
lisible des références du registre et le numéro d’enregistrement 
et rangé avec le registre concerné. 

Situations particulières 
• Dans le cas où une personne demande à rencontrer un 

commissaire enquêteur, l’agent d’accueil la renseigne sur les 
lieux et dates des permanences. 
Dans le cas ou cette demande justifie d’une audition particulière 
(contre-proposition conséquente, groupe représentatif, etc.), il 
prend note de la demande : objet, identité et coordonnées du 
demandeur, et transmet cette demande au Président de la 
commission par tout moyen approprié. 

• Lorsqu’une personne est indécise quant à la nature de 
l’observation qu’elle souhaite consigner, il convient de l’inciter à 
prendre le temps de la réflexion, au besoin en rédigeant chez 
elle sur papier libre son observation qu’elle déposera plus tard 

ou qu’elle enverra par la poste avant la fin de l’enquête (adresse 
en bas de page). 

• Communication de pièces : site internet, CD Rom, photocopies : 
voir instructions de Rennes Métropole. 

Information de la commission d’enquêtes 
• L’agent d’accueil évalue le nombre de visiteurs et le consigne 

quotidiennement dans un document « ad hoc ». 
• En fin de journée, il note dans un document ad hoc le nombre 

d’observations enregistrées dans la journée (en relatif ou 
cumulé). 

• Il procède à une copie quotidienne des registres et pièces 
annexées dans un double objectif : sécurisation des pièces 
mises à disposition du public d’une part, et information continue 
des membres de la commission d’Enquête d’autre part. Ces 
copies sont centralisées au siège de l’enquête en vue d’un envoi 
informatisé hebdomadaire de l’ensemble aux membres de la 
commission. 

• Lors de la permanence hebdomadaire, il rend compte au(x) 
commissaire(s) enquêteur(s) du déroulement de l’enquête, et 
notamment des observations utiles à l’enquête, de la part de 
personnes qui ne se sont pas exprimées sur les registres, et 
qu’il aura pu lui-même retenir. 

 
Ensuite, la commission ayant demandé à auditionner les 

représentants de France Domaine, elle reçoit : 
- Monsieur Régis COLIN, responsable de France Domaine à la 

Direction Régionale des Finances Publiques, 
- Monsieur Pierryck LONCLE, évaluateur-négociateur à la 

Brigade Régionale Domaniale. 
Ils rappellent leur mission d’évaluation ayant abouti à l’estimation 
sommaire et globale de 27 M€ figurant au dossier. Ils précisent la 
méthode employée, et notamment le barème LASSALLE (voir notes 
techniques n°4 & 5). Ils évoquent quelques caractéristiques du secteur 
concerné, à savoir notamment la présence quasi systématique de l’eau 
à partir de 3 mètres de profondeur et la mise en place de piézomètres 
destinés à en mesurer l’évolution. 

Ils confirment enfin qu’un négociateur foncier choisi par 
RENNES METROPOLE aura la mission de rencontrer les titulaires de 
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droits concernés par le projet pour mener une négociation amiable sur 
les bases des estimations de France Domaine 
 
 

En fin de matinée, une présentation de l’enquête publique est 
faite à l’intention de la presse par Monsieur Guy JOUHIER, Vice-
président de RENNES METROPOLE, délégué aux transports et aux 
infrastructures, en présence des commissaires enquêteurs. 
Le message est le suivant : 

L’enquête publique pour la ligne b du métro se déroulera du 12 
décembre 2011 au 20 janvier 2012. 

Avant la déclaration d’utilité publique du projet et en application 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le projet est 
soumis à enquête publique ayant pour but d’informer et recueillir l’avis 
du public sur le dossier. 
Plus précisément, trois enquêtes seront menées conjointement, 
relatives : 

• à l’utilité publique du projet,  
• à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme des Villes 

de Rennes, de Saint-Jacques-de-la-Lande et de Cesson-
Sévigné,  

• à la délimitation précise des immeubles à acquérir et 
l’identification exacte de leurs propriétaires pour permettre la 
réalisation du projet (enquête parcellaire). 

A l’issue de la période d’enquête, la commission rédigera d’une part un 
rapport relatant le déroulement de l’enquête et rapportant les 
observations du public, dont ses éventuelles suggestions et contre-
propositions, et d’autre part ses conclusions comportant un avis motivé 
précisant si elle est favorable ou non au projet. 
(Annexe 8) 

Après un temps consacré aux questions / réponses, la 
commission poursuit ses échanges sur le dossier, tant sur le fonds que 
sur la stratégie d’organisation du travail pendant la période d’enquêtes. 
Elle s’assure notamment que toutes les dispositions règlementaires ont 
bien été prises par le maître d’ouvrage (voir infra 1.3) 
 

 
1.2.4 Travaux post enquêtes 
 
Lundi 23 janvier 2012 
Lors de cette journée, la commission procède tout d’abord à un tour de 
table pour faire le bilan de la période d’enquêtes ; Ensuite, il est 
procédé à la répartition des tâches entre les membres pour un travail 
personnel d’analyse des observations du public par thèmes. 

L’après-midi est consacré, à la demande de la commission, à un 
échange avec les agents d’accueil. 
Le Président procède à un tour de table en demandant à chaque 
agent : 

• d’exposer ses observations à caractère général sur l’expérience 
vécue, 

• d’exprimer, s’il le souhaite, son point de vue personnel sur le 
projet, 

• de noter le point le plus positif et le point le plus négatif 
• enfin de résumer en un mot cette enquête. 

Sans reprendre chaque intervention, on peut retenir que suivant le lieu 
d’enquêtes auquel chaque agent a été affecté, le ressenti n’est pas le 
même. Certains ont vu « défiler » une population variée en demande 
d’explications, d’autres ont attendu patiemment d’éventuels visiteurs, 
d’autres encore ont dû se concentrer sur des sujets récurrents, 
notamment dans le secteur Nord-Ouest du tracé. 

Les mots prononcés se résument en : 
• calme, désert, solitude 
• intéressant, période de ressourcement, convivial, instructif 
• place Saint Germain, Longs Champs, Square de la Rouerie,  
• café, scanneur, photocopies 

 
Enfin, quelques questions sont revenues à plusieurs reprises : 

qu’est-ce qu’une enquête publique ?, le rapport de la commission 
d’enquêtes est-il public ? la concertation est vraiment difficile…. 
 

A la suite de cette réunion, les membres de la commission 
d’enquêtes alternent travail personnel et réunions collégiales au siège 
de la SEMTCAR. 
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Vendredi 10 février 2012 
Il est procédé à un premier tour d’horizon concernant les registres, 
courriers, observations orales et autres mémoires ; le principe d’en 
établir un résumé en forme de tableau (voir infra chapitre 2) est arrêté. 

Une discussion s’engage quant aux questions qu’il convient de 
poser au maître d’ouvrage (voir infra 1.4.6) afin de pouvoir répondre en 
connaissance de cause à un certain nombre de questions soulevées 
pendant l’enquête. 
 
Vendredi 17 février 2012 
La commission reprend successivement l’ensemble des questions à 
poser et valide in fine le courrier en date du 17 février 2012 adressé au 
Président DELAVEAU comportant dix-huit sujets à traiter. (Annexe 4) 

La réponse, datée du 20 avril 2012 (Annexe 5), résume les 
différentes étapes au cours desquelles les réponses ont été 
successivement apportées sous forme de fiches (voir infra 1.4.6). 
 
Mercredi 22 février 2012  
La commission d’enquêtes se rend sur place afin d’examiner les 
points suivants : 

• La pertinence du positionnement et de l’insertion des puits de 
secours et de ventilation dans les inter stations Gares – Saint 
Germain et Sainte Anne – Jules Ferry ; 

• L’impact du projet sur la place Saint Germain et les possibilités 
de déplacement de la station vers la Place PASTEUR ; 

• L’insertion du projet dans le secteur du Lycée 
CHATEAUBRIAND et Rue Mirabeau (visite d’un appartement au 
n° 20/22)) 

• Les questions posées (rendez-vous fixé) par les responsables 
d’une part du site de France Télécom à Atalante Rue de la 
Touche Lambert  et d’autre part du site EDF, à l’angle de 
l’Avenue de Belle Fontaine et du Boulevard des Alliés 

• La desserte par le métro du centre commercial des Longs 
champs, de la zone d’activités de Saint Sulpice et du quartier 
des Longs Champs, Beaulieu – Université et Avenue des Buttes 
de Coësmes ; 

• La situation de la propriété PEPIN à Cesson Sévigné ; 
• La  circulation et le stationnement dans le secteur du Gast. 

 
Vendredi 2 mars 2012 
Réunion de la commission. Le début d’après-midi est consacré à la 
visite de la propriété SIMON à Via Silva. 

La commission réceptionne la fiche n°12 
 
Vendredi 9 mars 2012 
Réunion de la commission sur le thème général de l’économie du 
projet ; la commission auditionne les services financiers de Rennes 
Métropole. 

La commission réceptionne la fiche n°13. 
 
Vendredi 16 mars 2012 
Réunion de la commission qui reçoit Monsieur Guy JOUHIER, vice-
président de Rennes Métropole, qui l’informe des évolutions au stade 
de l’avant-projet de génie civil des projets d’insertion dans le secteur de 
Maurepas et de la nouvelle évaluation de l’enveloppe prévisionnelle du 
projet.  

La commission réceptionne la fiche n°15. 
Mardi 20 mars 
Réunion de travail en binôme à la Semtcar 
 
Vendredi 23 mars 2012 
La commission reçoit les représentants de la SEMTCAR qui font part 
des études complémentaires réalisées par l’équipe de maitrise d’œuvre 
au stade de l’avant-projet dans les secteurs Nord-Est : Lycée 
Chateaubriand, Rue Mirabeau, site du CROUS, avenue des Buttes de 
Coësmes. 

Sont exposés : 
• d’une part les études d’architecture du viaduc et son insertion 

paysagère, 
• d’autre part les éléments techniques et économiques des 

variantes d’ouvrages demandées par la commission dans sa 
lettre du 17 février 2012 dans ces mêmes secteurs. 

La commission réceptionne la fiche n°14. 
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Jeudi 29 mars 2012 
La commission procède en deux temps : le matin, en binôme et l’après-
midi en séance plénière pour valider les thèmes analysés et terminés.  

La commission réceptionne la fiche n°16. 
 
Mercredi 4 avril 
Réunion de travail en binôme à la Semtcar 
 
Vendredi 6 avril 2012 
La commission procède en deux temps : le matin, en binôme et l’après-
midi en séance plénière pour poursuivre la validation des chapitres 
terminés. 
 
Mercredi 11 avril 
Réunion de travail en binôme à la Semtcar 
 
Vendredis 13 & 20 avril 2012 
Poursuite des analyses et validation des thèmes. 
 
Vendredi 27 avril 2012 
Suite et fin des validations du rapport Chapitres 1, 2 & 3. 
Discussion sur l’avis de la commission. 
 
Vendredi 4 mai 2012 
Validation définitive de l’avis de la commission et du rapport 
d’enquêtes. 
 
Mercredi 9 mai 2012 
Le Président de la commission  dépose les dossiers des enquêtes et 
les registres, accompagnés du rapport et des conclusions motivées à la 
Préfecture d’Ille et Vilaine. 
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1.3 Organisation 
 
Les enquêtes publiques conjointes ayant pour objet : 

• de déclarer d’utilité publique l’ensemble des travaux de 
réalisation du projet de la ligne b du métro automatique de 
Rennes Métropole ; 

• de mettre en compatibilité les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) des communes de Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande 
et Cesson-Sévigné ; 

• de déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise 
du projet et d’identifier exactement leurs propriétaires, 

se sont déroulées du lundi 12 décembre 2011 au vendredi 20 janvier 
2012 inclus, soit pendant six semaines. 

En effet, il est apparu judicieux, du fait de l’importance du projet 
et de l’intérêt qu’il représente pour chaque habitant et usager de 
l’agglomération rennaise, d’inclure pendant ce délai  la période des 
congés de fin d’année, permettant ainsi aux personnes ne résidant pas 
en permanence dans l’agglomération de pouvoir venir prendre 
connaissance du dossier. 

A contrario et pour tenir compte de cette période de congés, le 
délai minimum légal d’un mois a été porté à six semaines. 
 
 
1.3.1 Publicité – Communication 
 
1.3.1.1 Dispositions légales  
A partir de l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2011 (voir supra 1.2.2), 
un avis d’enquête (Annexe 6) a été rédigé et a fait l’objet des diffusions 
suivantes : 

• parution dans la rubrique des annonces légales de la presse 
écrite : 
- Le Monde  18 novembre 2011 & 15 décembre 2011 
- Le Figaro  17 novembre 2011 & 15 décembre 2011 
- Ouest-France 35 16 novembre 2011 & 15 décembre 2011 
- Les Petites Affiches18-19 novembre 2011 & 16/17 décembre 2011 

• affichage de l’avis d’enquêtes à l’entrée de chacun des six lieux 
d’enquêtes 

• affichage de l’avis d’enquête à proximité des lieux des futures 
stations (Des constats d’huissier ont été dressés) 

• notification individuelle aux titulaires de droits réels pour les 
propriétés concernées par le projet (Annexe 11) 

 
1.3.1.2 Communication complémentaire  

• articles de presse : 
- RENNES METROPOLE MAGAZINE  N°5 – Décembre 2011 

– page 40 
- Les Rennais (Magazine de l’information municipale) N°6 – 

Janvier/Février – page 24 
- Ouest France – Mercredi 25 janvier 2012 
- Ouest France – 22 novembre 2011 / 12 décembre 2011 

• télévision : une information au journal du soir de France 3 
Bretagne le vendredi 9 décembre 

• site internet de RENNES METROPOLE (www.rennes-
metropole.fr) : 
- Une page dédiée dans la rubrique « Grands projets » 

comprenant, outre une série de pages relatant l’historique du 
projet et les différentes phases d’études et de concertation, 
une page consacrée aux enquêtes publiques avec 
indications de l’objet, des dates et lieux d’enquête et la 
possibilité de consulter et de télécharger les pièces des 
dossiers d’utilité publique et de mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme soumis à enquêtes ; 

- Forum (blog) 
• des clips d’information dans les transports en commun (bus, 

stations de métro) passant en boucle pour informer le public des 
dates d’enquêtes ; 

 
Il convient de considérer cette liste comme non exhaustive. 
 
1.3.2 Lieux d’enquêtes 
Le projet concerne les trois communes de Rennes, Saint-Jacques-de-
la-Lande et Cesson-Sévigné ; il est porté par Rennes Métropole. 

En conséquence, les trois mairies, ainsi que le siège de Rennes 
Métropole sont naturellement retenus comme lieux d’enquêtes ; il a été 
en outre jugé utile de mettre à disposition du public deux autres lieux 
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complémentaires, situés géographiquement sur le trajet futur, l’un à 
l’Ouest : le Centre Social de Cleunay, et l’autre à l’Est : Pôle municipal 
Nord Est : 

• Hôtel d’Agglomération de Rennes Métropole, 4 avenue Henri 
Fréville : un espace situé au rez-de-chaussée, côté service de 
l’urbanisme, avec deux jeux de dossiers et un poste de 
consultation informatique ; 

• Hôtel de Ville de Rennes, Place de la Mairie : une grande salle 
au rez-de-chaussée, et deux pièces annexes dont un bureau, 
comportant trois jeux de dossiers et deux postes de consultation 
informatique ; 

• Centre Social de Cleunay, 49 rue Jules Lallemand : un petit 
espace de deux salles contiguës avec un jeu de dossiers ; 

• Pôle municipal Nord-Est, 32 rue de Trégain : un petit espace 
dans le hall d’accueil, avec un jeu de dossiers ; 

• Mairie de Cesson-Sévigné, 1 Esplanade de l’Hôtel de Ville : une 
salle au rez-de-chaussée avec un jeu de dossiers ; 

• Mairie de Saint-Jacques-de-la-Lande, Salle de la Rotonde, 2 rue 
des 25 fusillés : une salle avec un jeu de dossiers et un poste de 
consultation informatique. 

Les registres cotés et paraphés par les commissaires enquêteurs (un 
registre par enquête) sont mis à la disposition du public, ainsi que les 
courriers reçus pendant l’enquête. 

En outre, il est ouvert une boîte postale permettant aux 
personnes qui le souhaitent d’écrire à la commission d’enquêtes : 
«  Monsieur le Président de la Commission d’Enquêtes, BP 50129, 4 
Avenue Henri Fréville, 35201 Rennes Cedex 2 » ; les lettres reçues 
sont mises à la disposition du public au lieu d’enquêtes de Rennes 
Métropole. 

Enfin, le dossier d’enquêtes (sauf celui de l’enquête parcellaire 
pour des raisons de confidentialité) est consultable sur le site internet 
de Rennes Métropole à l’adresse : http://www.rennes-metropole.fr 
 

 
1.3.3 Agents d’accueil – Permanences téléphoniques 

• Avant la période d’enquêtes, les quinze agents d’accueil ont 
reçu une formation et rencontré le 9 décembre les commissaires 
enquêteurs (voir supra 1.2.3). 
 

• Pendant la période d’enquêtes, ils sont présents sur les six lieux 
d’enquête. 
Par équipe de deux, ils assurent les missions qui leur ont été 
confiées (voir supra rubrique 1.2.3 – Vendredi 9 décembre 
2011). 
Ayant au préalable pris connaissance des pièces du dossier, ils 
peuvent accompagner, guider et renseigner utilement les 
visiteurs, notamment en dehors des périodes de permanences 
des commissaires enquêteurs. 
En cas de questions précises, une permanence téléphonique 
est assurée par les agents et responsables de Rennes 
Métropole et de la SEMTCAR, permettant aux agents d’accueils 
et aux commissaires enquêteurs de disposer d’un centre de 
ressources en temps réel et apporter ainsi au visiteur un service 
optimum. 
Enfin, un agent assure la liaison entre les différents lieux 
d’enquête : copie quotidienne des registres et des courriers, 
remplacement des documents endommagés ou « perdus… ». 
 

• A l’issue de la période d’enquêtes, ils ont été réunis le lundi 23 
janvier au siège de Rennes Métropole en présence des 
membres de la commission pour dresser le bilan de leur mission 
(voir supra 1.2.3.). 
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1.4 Déroulement 
 
1.4.1 Permanences des Commissaires Enquêteurs 
Les cinq commissaires enquêteurs ont assuré 40 permanences, 
principalement deux par deux. 
 

 HRM HVR CSC PNO CES SJA 

Lu 12 décembre  
9h00 12h00 

JMZ 
 GC 

CHL 
  

HD CH 

Lu 12 décembre  
14h00 17h00  

JMZ 
 

CHL 
HD 

GC CH 

Lu 19 décembre  
9h00 12h00  

CHL 

 
GC 

Lu 19 décembre  
14h00 17h00 

CHL 
 

GC 

Me 21 décembre  
9h00 12h00 

 

HD 

 

 
CH 

Me 21 décembre  
14h00 17h00  

HD 

CH 

Ve 23 décembre  
9h00 12h00 

 

JMZ 
 

 
HD 

Ve 23 décembre  
14h00 16h00  

JMZ 

HD 

Lu 26 décembre  
9h00 12h00  

CHL 

 GC 

Lu 26 décembre  CHL  

 HRM HVR CSC PNO CES SJA 

14h00 17h00 GC 

Me 28 décembre  
9h00 12h00 

 

 
JMZ 

 
CH 

Me 28 décembre  
14h00 17h00 

JMZ 
 

CH 

 

 

 

HD 

Ve 30décembre 
14h00 17h00 

HD GC 

GC  

Je 5 janvier 
9h00 12h00 

 JMZ   
HD 

Je 5 janvier 
14h00 17h00 

 JMZ 
HD 

Sa 7 janvier 
Matinée 

9h00 
12h00 

9h30 
12h00 

 9h30 
12h00 

10h00 
12h00 

C
H 

G
C HD JMZ CHL 

Ma 10 janvier 
9h00 12h00 

 

 HD JMZ  
CH CHL 

Ma 10 janvier 
14h00 17h00  

HD  JMZ 
CH CHL 

Ve 13 janvier 
9h00 12h00 

CHL   
GC 

Ve 13 janvier 
14h00 17h00  

CHL 
GC 

Me 18 janvier 
9h00 12h00 

     CH 

   HD 

Me 18 janvier 
14h00 17h00 

  CHL   
  HD   

Je 19 janvier 
9h00 12h00 

    CH  

  GC  

 
Je 19 janvier 
14h00 17h00 

  CH    
 GC    
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TOTAL

INTERNET

semaine 1 441

semaine 2 226

semaine 3 249

semaine 4 258

semaine 5 260

semaine 6 143

TOTAL 1577

Ve 20 janvier 
9h00 12h00 

 CHL 
CH 

JMZ  
GC HD 

Ve 20 janvier 
Après midi 

14h00 17h00   14h00 16h00 14h00 
16h30 

CHL JMZ  CH GC HD 
 
Pendant ces permanences, les commissaires enquêteurs prennent 
connaissance des observations écrites (registres) et des lettres reçues, 
ainsi que des observations enregistrées par les agents d’accueil. 

Ils écoutent et renseignent les visiteurs, notamment ceux qui ont 
émis le souhait de s’adresser directement aux commissaires 
enquêteurs. 
 
 
1.4.2 Visiteurs 
 
1.4.2.1 Visites aux lieux d’enquêtes 
 

 
 
 

 
1.4.2.2 Consultations internet 
 
Il s’agit de chiffres fournis à partir des connexions enregistrées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.3 Observations écrites 
 
1.4.3.1 Observations consignées sur les registres 
 

 
 
  

HRM HVR PNO CSC SJA CES Tota l

semaine 1 32 46 38 27 8 15 166

semaine 2 26 25 31 8 7 13 110

semaine 3 15 25 53 6 6 17 122

semaine 4 21 21 46 16 2 22 128

semaine 5 22 45 48 16 6 34 171

semaine 6 35 54 107 21 21 29 267

TOTAL 151 216 323 94 50 130 964

HRM HVR PNO CSC SJA CES Total

semaine 1 7 2 9 1 2 2 23

semaine 2 4 4 8 1 0 2 19

semaine 3 2 0 4 1 2 1 10

semaine 4 4 7 4 2 0 4 21

semaine 5 6 2 14 2 3 5 32

semaine 6 10 12 28 2 5 4 61

TOTAL 33 27 67 9 12 18 166
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1.4.3.2 Lettres et/ou mémoires reçus  
 

 
 
 
1.4.4 Observations orales 
Des visiteurs ont exprimé le souhait de donner un avis oralement sans 
pour autant le consigner par écrit sur les registres. 

Les commissaires et les agents d’accueil ont récapitulé ces 
observations (OR) que la commission a répertoriées en complément des 
observations écrites (R), lettres et mémoires (L).(voir infra chapitre 2) 
 
 
1.4.5 Auditions 
Dans le cadre de sa mission, la commission d’enquêtes a considéré de 
son devoir d’entendre sans exclusive toute personne et /ou organisation 
exprimant le souhait de s’exprimer, sous réserve que lui soit remis un 
document de synthèse comme support nécessaire à son analyse. Ainsi 
et dans ces conditions, elle a fixé quatre rendez-vous au siège de 
Rennes Métropole les 6 et 19 janvier 2012. 
 
1.4.5.1  Association « Vivre aux Longs Champs » (VA L) 
Dès le premier jour des enquêtes, soit le lundi 12 décembre 2011, une 
manifestation a été organisée dans le secteur de la rue Mirabeau pour 
attirer l’attention des citoyens et des médias sur le projet aérien de la 
ligne b dans le secteur Nord EST. 

Dans le même temps, la commission a constaté qu’un certain 
nombre de demandes que soit organisée une réunion publique sur ce 
sujet ont été déposées dans divers lieux d’enquêtes ; certaines, sous 
forme de lettre, sont libellées de façon identique. 

Le Président de l’Association « Vivre aux Longs Champs » et le 
président e la commission ont pu se rencontrer ce même jour au siège 
de Rennes Métropole. A l’issue de la discussion, il a été proposé que la 
commission auditionne les représentants de ladite association pour les 
entendre et recevoir de leur part un document de synthèse complet, 
indispensable à la commission pour qu’elle puisse travailler utilement. 
La date du vendredi 6 janvier 2012 a été retenue. 

Le vendredi 6 janvier à 15h.00, la commission reçoit la 
délégation de l’association : Damien BONGART, Président, 
accompagné de Claudie DAVID, Vincent MICHON et Francis DUPONT. 
A l’aide d’une présentation projetée à l’écran, D. BONGART : 

• procède à un rappel historique, notamment la période de 
concertation (2008-2009) au cours de laquelle plusieurs 
variantes ont été étudiées, 

• explique comment le projet des habitants (tunnel en cœur 
de quartier) n’a pas été retenu par Rennes Métropole au 
profit d’un passage le long de l’Avenue des Buttes de 
Coësmes, 

• rappelle la préférence affirmée, dans ces conditions, par 
les habitants à un passage en souterrain en lieu et place 
d’un viaduc. 

Pour confirmer ces propos, il est fait état d’une analyse financière 
comparative entre les différentes options ; les habitants disent 
également ressentir un sentiment d’iniquité par rapport aux autres 
quartiers traversés, sans oublier le secteur du Lycée Chateaubriand et 
de la rue Mirabeau. 

En conclusion, Damien BONGART résume ainsi le « sentiment 
global » des membres de l’association :  

� A plusieurs étapes du projet, il nous a semblé que les 
axes d’analyses changeaient en cours de route en 
fonction de la conclusion qui devait être trouvée  

� Seul le coût a prédominé dans les choix des tracés 
alors que la concertation devait porter sur 4 critères 

� La desserte a été mouvante (en octobre 2008, la 
station « Belle Fontaine » ne desservait personne, en 
décembre, elle redevenait intéressante, idem dans la 
DAD) 

HRM HVR PNO CSC SJA CES Total

Semaine 1 25 1 0 0 0 0 26

Semaine 2 7 1 1 0 0 0 9

Semaine 3 0 0 3 0 0 0 3

Semaine 4 7 1 2 0 0 0 10

Semaine 5 13 0 6 0 0 27 46

Semaine 6 41 20 34 2 0 16 113

Total 93 23 46 2 0 43 207
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� Les imprécisions dans le chiffrage donne l’impression 
d’un flou (euros 2005, 2007, 2010, tracés votés non 
chiffrés…) 

� L’augmentation du delta « aérien / tranchée couverte 
» (passage de 10 à 49 millions) semble bien 
opportune pour justifier le choix de l’aérien 

 
La séance se termine par un échange à l’issue duquel les 

représentants de l’association VAL annoncent qu’ils déposeront en fin 
d’enquête un mémoire plus complet (voir infra Chapitre 2 HRV DUP 
R16). 
 
 
1.4.5.2  Association « Métro Utile Souterrain Ecolo gique » 
(MUSE) 
A la suite d’une rencontre lors d’une permanence au Pôle Municipal 
Nord Est, rendez-vous a été proposé par le président de la commission 
le Jeudi 19 janvier à 15h30. 

Etaient présents : J.M. ZELLER, Henri DERNIER et Camille 
HANROT LORE d’une part, M.M LE GALLIC, BUREL, BADIER et 
CHAUVIERE d’autre part. 

Un rapport volumineux de plus d’une centaine de pages est 
remis à la commission, sous forme de cinq exemplaires « papier » et un 
fichier numérique ; il comporte une synthèse suivi de 63 fiches (99 
pages) constituant le dossier regroupant l’intégralité des observations et 
propositions formulées par les adhérents de l’association pour un Métro 
Utile, Souterrain et Ecologique (MUSE). 

Les représentants de l’association prennent le temps nécessaire 
pour expliciter ce document (voir infra chapitre 2 - HRM DUP2 L5) ; les 
thèmes principaux abordés : 

• rupture de l’égalité entre citoyens 
• une concertation qui n’en a que le nom 
• l’absence de desserte du quartier des Longs Champs 
• pas de desserte mais des nuisances 
• le coût réel du projet 

Ils concluent en considérant comme «  nécessaire qu’une contre-
expertise approfondie des différentes solutions possibles soit diligentée 
par un cabinet d’experts réellement indépendants ».

1.4.5.3  Communauté Educative du Lycée CHATEAUBRIAN D 
La commission d’enquêtes reçoit le Jeudi 19 janvier à 17h30 une 
délégation de la communauté éducative du Lycée CHATEAUBRIAND : 
M. LOUBOUTIN, François EVEN, Bertrand STOLIAROFF, Dominique 
LANDREAU, Nadine GARREAU, Valentine AVENET, Inès BOUCHEMA 
et G. ROUSSET, représentant les professeurs, élèves et étudiants, 
parents d’élèves et les agents. 
 

Un dossier est remis aux membres de la commission, 
comprenant : 

• Le procès-verbal de la séance n°1 du 9 janvier 2012 du 
conseil d’administration du Lycée adoptant le document 
cité ci-après et désignant une délégation pour déposer 
ledit document à l’enquête ; 

• La contribution du lycée à l’enquête publique ; c’est ce 
document qui est largement présenté et commenté ; 
(Annexe 9) 

 
En résumé, la délégation conclut :  
La sortie du métro, puis son passage en aérien sur les terrains 

du lycée, à proximité immédiate de deux bâtiments où logent en 
permanence des personnels et des étudiants, et où des activités 
pédagogiques ont lieu, risque de perturber gravement le fonctionnement 
du lycée. 

L'image et l'attractivité du Lycée, notamment pour les classes 
préparatoires dans un contexte fortement concurrentiel où les étudiants 
choisissent librement leur lycée, risquent d'être fortement altérées. 

Le lycée Chateaubriand répond lui aussi à une mission d'utilité 
publique tant sur le plan régional que sur le plan local. Or, le dossier 
d'enquête d'utilité publique n'apporte aucun élément qui permette de 
lever les incertitudes que fait planer en l'état actuel le projet de la ligne B 
du métro de Rennes Métropole sur l'avenir du Lycée, son attractivité et 
son fonctionnement. 

Le déplacement de 500 m de la trémie n'occasionne pas de 
surcoût qui mette en péril le projet de métro. 

Le document d'enquête publique ne comporte pas d'éléments 
permettant d'évaluer précisément le surcoût malgré nos demandes 
réitérées. 
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Le passage en tranchée couverte sur les terrains du lycée 
représente une couverture d'une longueur restreinte (environ 500 m à 
comparer' au 14 km environ de la ligne, soit moins de 4% de la longueur 
du tracé), et n'entraînerait aucune nuisance pour un lycée dont l'utilité 
publique est reconnue. 

Nous demandons donc le passage du métro en tranchée  
couverte sur tous les terrains du lycée. 
 

Suit un temps d’échanges et de dialogue permettant à la 
commission d’être correctement éclairée. 
 
1.4.5.4  Association des Usagers des Transports en Ille et 
Vilaine (AUTIV) 
La commission d’enquêtes reçoit le Jeudi 19 janvier à 14h30 une 
délégation de l’association des usagers des transports en Ille et Vilaine 
(AUTIV) : Jean-Yves LELIEVRE, Président, accompagné de Jean-Pierre 
COUPE. 

Au-delà d’une analyse du projet station par station, l’AUTIV se 
réjouit de la création de la ligne b du métro, largement justifiée par le 
succès de la ligne a, permettant ainsi d’améliorer encore les transports 
en communs de l’agglomération rennaise. 

L’ensemble des messages délivrés par l’AUTIV sont regroupés 
dans une lettre enregistrée HRM DUP2 L11. 
 
 
 
1.4.6 Questions de la commission au maître d’ouvrag e 
 
Comme cela a été indiqué plus haut, dès les premières réunions de la 
commission d’Enquêtes, des questions ont été posées au maître 
d’ouvrages. 

Il a été convenu que les réponses soit formalisées sous la forme 
de fiches numérotées, susceptibles de permettre tant aux agents 
d’accueil qu’aux commissaires enquêteurs d’en prendre connaissance et 
de pouvoir ainsi répondre correctement aux questions susceptibles 
d’être posées par le public. Ainsi, jusqu’à la fin de la période d’enquêtes, 
onze fiches ont été établies. 

Préalablement à l’enquête, une lettre en date du 1 décembre 
2011 est adressée par la commission à Monsieur le Président de 

RENNES METROPOLE, demandant notamment au maître d’ouvrage 
d’apporter des réponses aux observations formulées par l’Autorité 
Environnementale dans son avis daté du 7 novembre 2011 (Annexe 7) 
 

A l’issue de la période d’enquête proprement dite, les membres 
de la commission ont analysé l’ensemble des observations enregistrées 
et bénéficié du compte-rendu effectués par les agents d’accueil lors de 
la réunion du lundi 23 janvier 2012. 

Après discussion et partage, une lettre datée du 17 février 2012, 
est adressée par le président de la commission au président de Rennes 
Métropole à laquelle est jointe une série de questions réparties en dix-
huit thèmes. (Annexe 4) 

 
Le maître d’ouvrage a procédé à l’étude desdites questions et en 

a apporté les réponses sous la même forme de fiches que celles 
établies précédemment (Annexe 1). Une lettre en date du 20 avril 2012 
adressée par le président Daniel DELAVEAU au président de la 
commission résume et confirme l’ensemble de ces réponses. (Annexe 
5). 
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2 -  Les observations du public 
 
 
Avertissement :  Afin d’en faciliter la lecture et, pour des raisons de clarté, les observations consignées dans les registres d’enquête sont reportées ci-
dessous sous forme synthétique et, pour certaines, remaniées sans pour autant en altérer le sens. Pour une lecture complète et approfondie de ces 
observations il  conviendra de se reporter aux registres. Il en sera de même pour les courriers et les mémoires. 
 
Pour des raisons pratiques d’exploitation, les observations ont été regroupées par type, à savoir les lettres adressées à la commission d’enquête ou 
déposées directement dans les lieux de permanence, et les observations portées sur les deux registres repérés DUP n°1 et DUP n°2 qui ont été 
ouverts dans les six lieux d’enquêtes. Ces registres recensent et comptabilisent la totalité des observations sous les abréviations suivantes: L. pour 
Lettre, R pour Observations. 
Enfin, quelques personnes ont fait part de leurs observations sous forme orale. Afin de prendre celles-ci en compte dans le présent rapport, la 
commission d’enquête a jugé utile d’en faire état en ouvrant un registre fictif OR et de répertorier les observations qui s’y rattachent sous 
l’abréviation OR.  
 

2.1   -  Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
 
Il a été enregdistré 299 observations écrites soit : 120 observations sur le registre et 179 lettres. 
 
2.1.1  -  Hôtel de Rennes Métropole 

N° 
Observation Nom Observation Code 

Thème 
HRM DUP1 
R1 

Chapelle André Demande communication de : la hauteur et de la distance d’implantation du viaduc par 
rapport à son appartement (12 rue Jean Racine) donnant avenue des Buttes de Coësmes, 
- des nuisances visuelles et sonores. 

3.2.9.1 
3.2.10.2 
3.2.10.4 

HRM DUP1 
R2 

Gorhan Risque d’ébranler les fondations (40 rue de Redon) lors du creusement du tunnel. 3.2.2 

HRM DUP1 
R3 

Coproporiétaires La construction du  métro avec emprise dans le tréfonds ne risque-t-elle pas d’interdire 
toute construction et autorisation de permis de construire ? 

3.2.11.3 

HRM DUP1 
R4 

V. Michon Le viaduc est une nuisance visuelle et sonore. Les Longs Champs sont mal desservis. 
Demande le métro en tranchée couverte.  

3.2.9.1 
3.2.10.2 
3.2.10.4 

HRM DUP1 
R5 

D. Duprat-Mondon Quel est l’utilité de la station St Germain ?  C’est une des rares places préservées, très 
agréable, qui risque avec le métro d’avoir des nuisances.  En raison de la proximité avec 

3.2.9.3 
3.2.6 
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République, son implantation est-elle pertinente ? 3.2.3.4 
HRM DUP1 
R6 

J.Y.Gennevee Regret que :  
*la ligne b n’aille pas au-delà  de la rocade pour accueillir les véhicules venant de 
Fougères-Thorigné, Acigné, 
*la ligne a n’aille pas à  Chantepie avec Parking accueillant les voitures qui viennent de plus 
loin, 
*que la ligne a côté Beaulieu  n’aille pas vers Pacé,  Montgermont , accueillant les voitures 
venant de St Malo, St Brieuc.. 

 
 
3.2.8 
3.2.5 

HRM DUP1 
R7 

Leprieur Le métro devrait emprunter la  route de Fougères qui permettrait de desservir le grand 
nombre d’employés de bureau au niveau  d’Intermarché, puis prendre le tracé prévue. 

3.2.8 
 

HRM DUP1 -
R8 

C. Lesné Penser à aménager des places pour handicapés suffisamment larges, plus de 2,20m. 
Beaucoup sont en camions de 2,70 m de large. 

3.2.4 
3.2.3.4 

HRM DUP1 
R9 

J.P.Collombe Lecture difficilement compréhensible de l’observation. 3.2.11.2 

HRM DUP1 
R10 

F.Jeanroy Habitant le centre-ville, la station Germain va supprimer  du stationnement.  
Ne pourrait-on pas ouvrir les parcs relais pour les résidents du centre-ville comme à Lyon, 
afin de rentrer en transport en commun si non  le centre-ville va être déserté ? 

3.2.9.3 
3.2.4.1 

HRM DUP1 
R11 

C.Piccioto Projet extravagant 3.2 

HRM DUP1 
R12 

C.Piccioto Un débat public est nécessaire.  
La solution alternative au métro, le tramway  n’a pas assez été étudiée. C’est un 
investissement deux fois moins important. Le développement du métro repousse les 
problèmes de saturation automobiles en périphérie. 

3.1.3 
3.2.1 

HRM DUP1 
R13 

J.P. Le Bihan Dépôt de lettre 3.2.11.2 

HRM DUP1 
R14 

M.Augagneur Bon projet 3.2.1 

HRM DUP1 
R15 

anonyme Excellent projet. 3.2.1 

HRM DUP1 
R16 

D.Jégon Nom : Malakoff et non Mabilais, plus proche du projet de station. 
Une station entre Mabilais et Cleunay  à l’angle de la rue A. Duval et bd Voltaire pour 
desservir immeubles Mabilais-Voltaire. Les stations sont plus rapprochée  sur la ligne a. 

3.2.3.4 

HRM DUP1 
R17 

J.C.Jouault Très bon projet. La station Cleunay devrait être plus proche du stade rennais. 3.2.1       
3.2.3.4 

HRM DUP1 
R18 

Y. Le Bihan La ligne devrait démarrer avant et désenclaver l’aéroport de St Jacques. 
Cette ligne devrait plutôt desservir la zone industrielle sud Est de Rennes en direction de 
Chantepie. 

3.2.8 
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HRM DUP1 
R19 

F.Dupont -Étonné de la distance plus longue entre  les stations de la ligne b par rapport à la ligne a 
probablement en raison du coût : Crainte d’un impact négatif. 
- La capacité des parcs relais est insuffisante. Cela pourrait être contreproductif. 
- Les lignes majeures (1 et 4) ne sont pas modifiées dans la partie Nord-Est sauf le 
prolongement. Le bus 4 a 20 000 voyageurs/jour. 
-La carte de la population desservie par le métro b à 470m des stations (H2 I p69) montre 
des trous de couverture  sur les Longs Champs. La densité d’emplois  (H2 I p79) ne met 
pas en évidence la zone d’emplois de St Sulpice, noyée dans le parc des  Gayeules.  Le 
projet de site propre (H2 I p160) n’est pas très cohérent avec la ligne b. 
- le métro sort à l’endroit le plus haut de Rennes, le lycée Chateaubriand ! 
- Quels sont les coûts d’exploitation, et le surcoût en viaduc ? 
- La politique en matière de stationnement n’est pas raisonnable, empêcher les personnes 
de prendre leur voiture pour aller travailler, développe le stationnement sauvage. 
- la ligne a en viaduc fait du bruit au centre de cardiologie du CHU de Pontchaillou. 
- la justification de l’insertion aérienne confine à la provocation. 
- Regret que le centre des Longs Champs ne soit pas desservi. La station Beaulieu n’est 
pas accessible à partir des immeubles et la station Belle Fontaine est à l’extrémité de la 
zone pavillonnaire. 
Les Longs Champs sont bordés sur les flancs Ouest et Sud  par des propriétés clôturées. Il 
n’existe que 2 passages : au Nord-ouest et un passage bd des Buttes de Coësmes. Lors 
d’une réunion, il a été proposé de faire un chemin dans les arbres pour résoudre ce 
problème. 

3.2.3.4 
 
3.2.4.1 
3.2.6 
 
 
 
3.2.9.1 
 
3.2.9.2. 
3.2.7 
 
3.2.4 
 
3.2.10.2 
3.2.10.4 
3.2.3.1 
3.2.9.1 
3.2.6 
 

HRM DUP1 
R20 

M.C.Blanc Le métro est une véritable opportunité pour Rennes et son agglomération 3.2 

HRM DUP2 
R1 

P.Guidon Nom : Irène et Frédéric Joliot-Curie serait plus juste 3.2.3.4 

HRM DUP2 
R2 

A.Geraud Un projet qui fait honneur à Rennes Métropole. 
Prévoir des stations plus vastes pour pouvoir doubler la capacité dans  20-30 ans. 

3.2 
3.2.3.4 

HRM DUP2 
R3 

J.P. Le Bihan La ligne b n’aura pas autant de succès car elle ne dessert pas des zones aussi peuplées 
que la ligne a.  
Il espère que les extrémités de la ligne b se peuplent. Désir un allongement vers la 
Morinais, St Jacques. 

3.2.8 

 
N° 

observation Nom Observation Code 
thème 

HRM DUP 1-
L1 

Potier Michel 
 

Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1- Burel Demande une réunion publique 3.1 
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L2 
HRM DUP 1-
L3 

C et C. Aubert Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L4 

C.Rivault Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L5 

J.F. Hennequin Un métro en souterrain ou en tranchée couverte. Mauvaise desserte du quartier des Longs 
Champs 

3.2.9.1 

HRM DUP 1-
L6 

G.Garet Demande une réunion publique, inquiétude du mode d’insertion du métro. Partie aérienne 
inesthétique, dangereuse avec stationnement sous le viaduc. 

3.1 
3.2.3.2 
3.2.9.1 

HRM DUP 1-
L7 

F.Garet Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L8 

Serazin Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L9 

A. Pouchain Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L10 

J.C.Delbosc Demande une réunion publique. Demande le métro en tranchée couverte dans le quartier 
des Longs Champs. Entretien en aérien plus cher. Perte d’espaces verts, manque de 
parkings. 

3.1 
3.2.9.1 
3.2.3.3 

HRM DUP 1-
L11 

A.Le Gallic Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L12 

G.Pouchain Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L13 

R.Perrot Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L14 

J.Le Pinic Hostile au métro pour des raisons financières. 3.2.1 

HRM DUP 1-
L15 

SARL conduite St 
Germain 

Besoin de stationner place St Germain, plusieurs véhicules toutes les heures pour de 
courtes durées. 

3.2.9.3 

HRM DUP 1-
L16 

Piroux Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L17 

M.Chauvière -Demande une réunion publique, prolongation de la durée d’enquête en raison des 1400 
pages du dossier. Choix de la période. Documents non disponibles avant le 12 décembre.  
-Opposition à la partie aérienne nuisible à l’environnement et coûteux en entretien. 

3.1 
3.2.3.3 
3.2.9.1 
3.2.9.2 

HRM DUP 1-
L18 

A.M.Bourgeois Demande une réunion publique 3.1 
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HRM DUP 1-
L19 

H.C. Le Gallic Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L20 

D.Bongeart, Pdt vivre  
Longs Champs 

-Demande une réunion publique regroupant l’ensemble des acteurs conduite par une 
personne impartiale, serait la première pour ce projet et permettrait réellement de sortir d’un 
schéma descendant d’informations. 
-Désire rencontrer l’ensemble de la commission d’enquête pour présenter nos points de 
vue. 

3.1 

HRM DUP 1-
L21 

F. Garnier Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L22 

R.Garnier Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L23 

Hauray Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L24 

P..Y.Matel ,avocat 
pour Mme Bonfils 
d’Alaret Solier épouse 
Simon 

Observation parcellaire: YB 36, YB 76 et 77. 2 parcelles sont mentionnées alors que la 
parcelle YB 77 est aussi concernée. Demande de prolonger la ligne le long du boulevard 
des Alliés afin de limiter les expropriations et les nuisances. Si ce n’est pas possible, 
demande que la commission se rende sur les lieux  afin de mesurer les gênes (bruit, 
risques de fissuration..) pour la maison parcelle YB 33. 

3.3.4 

HRM DUP 1-
L25 

O.Viaud Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L26 

T.Viaud Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L27 

A.Viaud Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L28 

M.Viaud Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L29 

C.Picard Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L30 

M.Bouthemy Opposition en raison du coût. Risque d’effondrements. 3.2.1 

HRM DUP 1-
L31 

C.Commault Demande une réunion publique, bon tracé mais le mode d’insertion est à discuter. 3.1 

HRM DUP 1-
L32 

B.Renault Demande une réunion publique. Insertion aux Longs Champs. 3.1 

HRM DUP 1-
L33 

C.Molley Demande une réunion publique. Période et durée de l’enquête non appropriées. Insertion 
au cœur des Longs Champs. 

3.1 
3.2 
3.2.9.1 
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HRM DUP 1-
L34 

C.Réhault Demande une réunion publique 3.1 

HRM DUP 1-
L35 

H. du Chelas Demande une réunion publique. Dossier volumineux et technique pour un temps limité. 
Rennes métropole a figé son projet bien avant l’enquête, en raison des coûts.  
Métro, vitrine pour la ville de Rennes, ne dessert pas le cœur des Longs Champs, 
différence de coût entre tranchée couverte surévalué par rapport à un tracé aérien fondé 
sur le coût d’investissement. Problème quant à la concertation. Valeur immobilière en 
baisse à proximité du viaduc. 

3.1 
 
3.2.9.1 
3.2.3.2 
3.2.7 

HRM DUP 1-
L36 

J.Picart synd 20, 21, 22 place Ste Anne, AC 441. Demande un huissier avant et après travaux comme 
indiqué dans le dossier, pour constater l’état du bâtiment. 

3.2.2 

HRM DUP 1-
L37 

J.P.Le Bihan -Pertinence de changement des lignes Place Ste Anne , pourquoi pas République où sont 
les  bus et  le vrai centre. Le changement place Ste Anne est  pour les étudiants de 
Villejean et de  Beaulieue. 
-Discrimination renforcée par le métro : Cesson, commune  résidentielle, privilégiée ; pas de 
difficulté de transport dans ce secteur, déjà ligne Est-Ouest. 
- Pas de desserte de la zone Sud-Est en direction de Chantepie (pers âgées, handicapées), 
zone industrielle Sud.Est de Chantepie, alléger la circulation St Hélier 
- Prolonger en direction de St Jacques : car bouchon RN 137 et boulevard R.Dodin et 
danger.  
 Et accès à la salle culturelle d’Aire libre (étudiants), Parc des expositions,   
Désire le tracé : St Jacques, Gare et Chantepie au sud de la Vilaine. 

3.2.3 
 
3.2.8 
3.2.6 
 
 
 
3.3.5 

HRM DUP 1-
L38 

J.Y. Gautier Découvertes archéologiques et contexte urbain entraîneront  un surcoût et un temps de 
chantier très long. Gardons les tilleuls de la place St Germain. Faire la station au pont 
Pasteur, bien relié à l’axe E-W. Le centre de Rennes est trop minéral. 

3.2.9.3 
3.3.2 

HRM DUP 1-
L39 

Le Roux Souhait d’un métro au centre du quartier des Longs Champs en tunnelier ou en tranchée 
couverte. Le surcoût de 1% serait vite rentabilisé. 

3.2.9.1 

HRM DUP 1-
L40 

M.Hus Demande un tracé par la ZAC St Sulpice qui desservirait Intermarché, la route de Fougères 
qui est submergée de voitures aux heures de pointe (plus que le boulevard des Coësmes). 

3.2.8 , 
3.2.6 
3.2.9.1 

HRM DUP 1-
L41 

M.Le Roux Métro, vitrine pour la ville de Rennes, ne dessert pas le cœur des Longs Champs, 
différence de coût entre tranchée couverte surévalué par rapport à un tracé aérien fondé 
sur le coût d’investissement. 
Les bus, avenue des buttes de Coësmes ne sont utilisés que matin et soir avant et après 
les cours des lycéens Louis Guilloux et de l’IUT. La fréquentation de la ligne 1  est bien 
supérieure à l’arrêt au cœur des Longs Champs. Nécessité d’un métro en souterrain ou 
tranchée couverte au cœur des LC. 

3.2.9.1 
3.2.6 
3.2.3.2 
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HRM DUP 1-
L42 

P.Delaunay -Bien fondé d’un Parc  relais à la station Gast . Tous les parcs sont près de la rocade sauf 
celui-ci. Il est destiné aux voitures venant du N par la D175, rue Patton. La sortie  est 
saturée le soir et matin, le croisement au  feu est dangereux (IME et clinique st Laurent). 
Propose l’accès par sortie 14 avec navettes rapides pour Gast et Gros chêne par coulée 
verte en bus ou télécabines. 
Parc à vélos à prévoir et pistes cyclables sécurisées. 
 

3.2.9.4 
3.2.5 
3.2.6 

HRM DUP 1-
L43 

F.Coppée Incongru de faire émerger le métro dans un des quartiers les plus verts et abattre des 
centaines d’arbres sans parler des nuisances visuelles et sonores. Les stations vont être 
très loin du centre commercial, de la clinique, de la zone d’activités St Sulpice. Impacts des 
travaux. Une solution enterrée avec des stations à des endroits efficaces. Des économies 
peuvent être faites en supprimant la station St Germain. 

3.2.9.1 
3.3.2 
 
 
 
3.2.9.3 

HRM DUP 1-
L44 

C.Gautier Point de passage entre le tunnelier et la tranchée couverte. A 20 m, la tranchée couverte 
passe directement au contact de l’angle sud-est de l’immeuble (3 square Armand de la 
Rouerie), au droit de mes pièces de séjour, dont le niveau est seulement à 50cm au-dessus 
de celui du terrain actuel. 
Un très gros chantier de terrassement et de génie civil est possible sur une longue période. 
Il pourrait y avoir une grande quantité de déblais à extraire à ce point du chantier, où la 
profondeur d’excavation dépassera 10 mètres. 
Demande : 

- Des informations sur le déroulement du chantier, 
- Confirmer le respect de toutes les dispositions nécessaires au respect des normes 

environnementales en vigueur (bruit, qualité de l’air, ..), la situation précise de mon 
appartement, les contrôles par le maître d’ouvrage. Quels sont les moyens à ma 
disposition pour arrêter les nuisances en cas de non-respect des normes pendant le 
chantier ? 

- Si une telle garantie n’est pas possible, demande un logement de remplacement à 
proximité de celui-ci, à défaut le versement d’une indemnité pour me permettre moi-
même, au moins partiellement ce remplacement. 

- D’allonger de quelques dizaines de mètres vers le Gast le tracé du tunnelier vers 
une zone de moindre impact, à droite du parking actuel. 

 

3.2.9.4 
3.3.2 
3.2.3.3 

HRM DUP 1-
L45 

A.Le Gallic Un métro enterré  3.2.9.1 

HRM DUP 1-
L46 

D.Lemoine Impacts multiples d’un métro aérien visuels, sonores, des trémies. Un métro en tranchée 
couverte, des stations enterrées. Pourquoi le métro est enterré à Courrouze ? 

3.2.9.1 
3.2.9.2 
3.2.3.2 
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HRM DUP 1-
L47 

P.Fablet Léger déplacement  vers l’ouest de la station gare et permettrait tracé plus court, 
économique, sous voies publiques (av. L. Barthou), tout en respectant les rayons de 
courbures et d’atteindre la vitesse maximale de 80km/h. 

3.2.3 

HRM DUP 1-
L48 

D. Esnault Métro en tranchée couverte malgré le surcoût qui serait objectivement une charge 
supportable. 

3.2.9.1 
3.2.3.2 

HRM DUP 1-
L49 

C.Lunven-Dubois Contre la sortie en trémie sur le lycée Chateaubriand de 1750 élèves, nuisances sonores, 
de sécurité, à proximité des terrains de sport, de l’internat, de la superficie consommée. 

3.2.9.2 

HRM DUP 1-
L50 

G.Tiphaine Demande un métro en tranchée couverte. Les nuisances d’un métro aérien sont multiples, 
le quartier n’a pas été construit pour cela. Pourquoi ne pas isoler les rames par des cloisons 
opaques antibruit ? 
Les voitures vont augmenter avenue des buttes de Coësmes et le quartier sera envahi de 
voitures. 
Problèmes des entrées de Rennes dont la porte des Longschamps en dimensionnant 
correctement les nouveaux parkings 

3.2.9.1 
3.2.3.2 
 
3.2.4 
3.2.5 
 

HRM DUP 1-
L51 

G. Burel et M.Neble Contre le métro en aérien sur le plan visuel et sonore. 3.2.9.1 
3.2.3.2 

HRM DUP 1-
L52 

P.Gilquiaux Demande une réunion publique. Métro en tranchée couverte. 3.2.9.1 
3.2.3.2 

HRM DUP 1-
L53 

A.M. Bourgeois Demande un métro en tranchée couverte, vu les nuisances et le surcoût supportable au 
regard de la qualité de vie conservée. 

3.2.9.1 

HRM DUP 1-
L54 

L.Gorvel Avec le métro aérien, le silence le week-end est terminé, on ne se croira plus à la 
campagne avec l’impact visuel « complètement fou ». Un métro souterrain. On peut 
économiser le coût de l’éclairage public la nuit.  

3.2.9.1 

HRM DUP 1-
L55 

A. Blanchet - Eviter de créer des déviations importantes pendant les travaux (essences, CO2) 
- Stations aériennes :  
*Bons matériaux pour résister aux rollers, chaussures de foot, passages intensifs 
intempéries 
* bonne qualité des escaliers mécaniques (Poterie dysfonctionnements) 
* bruit de la musique dans les stations, des rames en  accélération et décélération, 
* bons matériaux et de leur mise en œuvre. St. Poterie très dégradée (acier corrodé, 
laitance du béton…stalactites) 
-Prévoir des parkings suffisants, opérationnels dès la mise ne service de la ligne afin 
d’éviter les conflits avec les riverains. 
*les parkings devraient capter les véhicules avant l’arrivée en ville. : P hors rocades avec 
navettes ? 
*P 24h/24h 
*prévoir des parkings spécifiques  comme aux aéroports pour les personnes prenant le train 
pour ne pas occuper les espaces privatifs (observé à Poterie) 

3.2.2 
3.2.10 
 
 
3.2.3 
 
 
 
 
 
3.2.4 
3.2.5 
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HRM DUP 1-
L56 

R.Hamelot Le comble une station St Germain à côté de République. 
Tranchée couverte et non en aérien. Destruction d’immeubles faisant partie du patrimoine. 

3.2.9.3 

HRM DUP 1-
L57 

M.Lastique Une pseudo concertation ! 3.2.9.1 

HRM DUP 1-
L58 

H.et F. Le Mao Demande une réunion publique et une prolongation de la durée d’enquête. 
 Une pseudo concertation  
Opposition au métro en aérien en raisons des nuisances visuelles, sonores et de la 
destruction des paysages avec l’avenue de chênes et platanes, de la proximité des 
maisons du lycée professionnel. Pourquoi créer des jardins avenue de Fréville et détruire 
l’avenue des buttes de Coësmes ? 
Cette ligne passe à l’extérieur du quartier. Les lignes de bus vont être supprimées. 
Problèmes de circulation grandissant à l’entrée de Rennes non résolus. Son coût ne 
permettra pas les prolongations nécessaires vers les communes périphériques. 

3.1 
 
 
3.2.9.1 
3.2.6 
 
 
3.2.5 
 

HRM DUP 1-
L59 

B.Renault Pas de vraie concertation. Un métro enterré, vu les nuisances de l’aérien, le massacre des 
arbres. Um métro qui dessert le centre commercial des Longs Champs, la clinique, la zone 
de saint Sulpice. 

3.1 
3.2.3.2 
3.2.9.1 
 

HRM DUP 2-
L1 

B. et M.Couasnon Métro aérien : impacts sonores, lumineux, électromagnétiques, vibratoires, 
environnementales par la rupture du corridor écologique que constitue cette avenue. Oui à 
un métro enterré. 

3.2.9.1 
3.2.3.2 
 

HRM DUP 2-
L2 

L.et M.Le Ruyet Réunion publique 3.1 

HRM DUP 2-
L3 

H.C. Le Gallic La concertation : une manipulation ? 
Un métro en tunnelier avec une station au cœur du quartier des Longs Champs est tout à 
fait recevable économiquement. Inégalité de traitement des habitants d’une même 
commune. Le métro est en souterrain à Courrouze, un quartier neuf. Demande un justificatif 
de données de fréquentations prévisionnelles pour le tracé retenu. La fréquentation de la 
station Atalante n’est jamais indiquée. L’arrêt des bus sera supprimé avec la création du 
métro. 
Avenue des buttes de Coësmes, quelle sera la circulation des voitures et des bus ? 
La modification du tracé qui devait traverser Orange et le bâtiment de Newton, s’est faite 
sans consultation. 
Choix de la solution 2 pour l’aménagement de l’avenue. Est-ce que toute la circulation des 
bus est abandonnée avenue des buttes de Coësmes ? 
 

3.1 
3.2.9.1 
 
3.2.6 

HRM DUP 2-
L4 

M.Burel Demande une ligne en cœur du quartier des LC et en souterrain ou tranchée couverte pour 
satisfaire le plus grand nombre d’usagers potentiels. 
La station Atalante-Belle Fontaine dessert France Télécom, Thomson, la polyclinique par le 

3.2.9.1 
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sentier. La grande majorité du personnel de ces entreprises continueront à utiliser leurs 
voitures. Où se gareront-ils ? 
Combien d’étudiants de l’IUT prennent les TC tous les jours ? Les élèves de Rennes 1 
prennent la plupart le bus avenue du Général Leclerc. 
Les granodorites à biotite ne sont signalées avenue des buttes de Coësmes qu’à l’estdu 
RU. 
Les chênes roux sont d’une hauteur excessive qui oblige à s’éclairer tout l’été. Un projet 
avec une avenue « bancale » d’un côté le maintien des chênes roux et de l’autre côté plus 
aucun arbre. Nuisances sonores en raison de la proximité du trafic routier et des TC, des 
bus en terminus qui n’arrête pas le moteur, également les nuisances électromagnétiques, 
lumineuses et visuelles. Pourquoi en aérien avenue des buttes de Coësmes (photo) et en 
tranchée couverte ou souterrain au Gast, à Courrouze. Problème du coût.   

 
 
3.2.5 
 
 
3.2.10 
 
 
3.2.3.2 

HRM DUP 2-
L5 

association MUSE 
(association pour un 
métro utile souterrain 
et écologique) 
 
émergement de 169 
personnes 
 

Mémoire de plus de 219 pages accompagné d’une pétition de 169 personnes s’associant 
au dossier d’observations et de propositions formulées par MUSE. 
Une concertation qui n’en a que le nom. Des simples rencontres ou échanges où toute 
possibilité pour les citoyens d’interférer dans le dossier s’apparente au mieux à une 
consultation… 
 
Desserte globale de RM 
Ce sont les communes périphériques qui se développent en termes d’habitat (population 
x3) quand celle de Rennes stagne. Paradoxalement, les emplois sont plutôt dirigés vers 
l’intramuros ce qui entraîne des migrations quotidiennes grandissantes. Il est donc légitime 
de s’interroger sur la cohérence entre l’aménagement du territoire en termes de population 
et d’emplois et le développement de l’offre de transports qui fait la part belle à l’intramuros 
qui draine la majorité de crédits d’investissement au travers du projet métro. 
C’est le tram qui aurait dû être choisi. Aucune étude ne concerne la desserte des 
communes par des systèmes tels que le tram-train pourtant possible en utilisant l’étoile 
ferroviaire aboutissant à la gare et desservant les cinq directions. 
Pas d’équité dans le traitement entre : 

- Le secteur NE où passe le métro en aérien et les différents secteurs où passe le 
métro (Cleunay, bd de Vitré) en tranchée couverte, 

- la station Belle Fontaine éloignée des commerces des Longs Champs et des zones 
d’emplois (St Sulpice), et les stations du Gast, de La Mabilais, du Mounier/Gros 
chêne, de Cleunay qui sont localisées dans les centres des quartiers. C’est contraire 
à l’enjeu 3 du PDU « Confirmer la mobilité dans son rôle de vecteur du dynamisme 
économique » dont le 1° objectif est : « conserver un accès facile aux commerces et 
aux emplois ». 

D’après les calculs de l’association, le potentiel d’une station au centre du quartier des LC 

3.2.9.1 
 
 
3.1 
 
 
 
3.2.1 
 
3.2.5 
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est de l’ordre de 35 000 personnes alors que celui de Belle Fontaine n’est que de 8650, soit 
un différentiel de plus de 26 000 personnes (dossier MUSE p 95, 104 et suivantes tableau). 
A la station Belle Fontaine, le nombre d’usagers potentiels est nettement moindre, (les 
étudiants sont absents 1/3 de l’année). Aucun client  ne parcourra les bras chargés de 
course plus de 600 mètres. L’effet du métro sera nul, il y aura un accroissement 
insupportable du recours à la voiture avec un développement du stationnement sauvage, le 
parking de l’Intermarché étant saturé. 
 
La variante métropolitaine retenue est choisie en raison  du moindre coût qui est valorisé 
avant le moindre impact écologique en passant par les Buttes de Coësmes. 
 
Pour appréhender l’écart entre la solution aérienne et le tunnel intégral passant par le cœur 
du quartier des LC, il faut prendre en compte (p 62) : 

- coût du tunnel plus court que la solution de RM, 
- variation de la clientèle et des recettes d’exploitations supplémentaires variation des 

coûts de fonctionnement grâce à la réduction de la consommation d’énergie (voie 
plus courte et plus plate), malgré les systèmes de récupération d’énergie, 

- variation des coûts de fonctionnement liés aux intempéries (chauffage des voies), 
nettoyage, sécurisation, remplacement des pièces rouillées des voies aériennes,  

- prise en compte des impacts sonores, visuels, cadre de vie, vibrations, 
électromagnétismes, 

- renouvellement du viaduc (40 à 50 ans),  
- prise en compte des éventuels recours des habitants, 
- Economie d’échelle en n’utilisant qu’une seule technologie pour la fabrication des 

voussoirs dans le tunnel, comparé à trois productions différentes tunnel, tranchée 
couverte et viaduc. 

 
   Nuisances sonores ( p 65, 67 tableau) 
Relevé à Ponchaillou à 23h : 67 dB(A), non pas dû au métro lui-même mais au bruit 
ambiance de la station et notamment des escalators. 
Le bruit ambiant après insertion d’une nouvelle infrastructure ne doit pas dépasser le bruit 
ambiant préexistant (arrêté du 8 novembre 1999), ce qui est le cas vu le tableau ci-dessous. 

19 sq J.Monod 6 à 22h (diurne) 22h à 6h (nocturne) 
Valeurs actuelles 55dB 45,5dB 
Avec métro 63dB 58dB 

 
Il y aura plus de bruit la nuit qu’il n’y en a actuellement le jour. La dégradation sera encore 
plus importante pour les riverains des stations aériennes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3.2 
 
 
 
 
 
3.2.7 
 
3.2.10 
 
 
 
 
 
 
3.2.10 
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Impacts visuels (P70) 
La ligne aérienne sera à 25m en moyenne des habitations. Le rideau d’arbres occulte 
totalement la notion d’horizon. La proximité de ce rideau au sud des  maisons des Buttes de 
Coësmes oblige à s’éclairer électriquement même dans les périodes les plus lumineuses. 
 
Impacts électro-magnétiques 
 
Expertise de P. Le Ruz, expert CEM RNI demandé par le Président de l’association MUSE, 
afin d’établir une expertise sur les risques de dysfonctionnements CEM pouvant affecter 
l’électronique embarquée du nouveau métro de Rennes lors de son passage prévu en 
aérien au carrefour avenue des buttes de Coësmes/rue du clos Courtel (proche d’une 
grande tour de TDF) : 
Il a été détecté des valeurs de champs électriques supérieures à 3V/m sur les lieux 
expertisés, en aérien à 5 mètres de hauteur, elles seront encore plus élevées à 7m de 
hauteur. 
Ces valeurs pourront provoquer dans les rames du métro en accélération y en décélération 
des dysfonctionnements sur les appareils électriques et électroniques embarqués, pouvant 
engendrer des risques d’accidents. Ces valeurs pourront aussi affecter, sur un plan 
sanitaire, les passagers du métro porteurs d’implants médicaux, comme les stimulateurs 
cardiaques ou pacemakers, les pompes à médicaments, les appareils auditifs… 
La directive européenne 2004/108/CE (décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006) et les 
normes NF-EN 61000 qui prévoient que la valeur de 3 v/m ne doit pas être dépassée, ne 
seront pas ici respectées. 
Actuellement sur le site expertisé, des risques d’effets physiopathologiques sont à 
envisager. En effet la valeur limite radioélectrique de 1 V/M, qui garantit l’innocuité sanitaire 
pour les effets à long terme et pour les effets promoteurs ou copromoteurs de cancers sera 
toujours dépassé. 
De plus aujourd’hui de nouvelles dispositions doivent être prises en compte dans la gestion 
des risques susnommés : la résolution 1815 du 27 mai 2011 de l’assemblée parlementaire 
du conseil de l’Europe et la déclaration du 31 mai 2011 de l’OMS. 
 
Impacts environnementaux 

- Les destructions d’habitats  d’espèces protégés tels les écureuils roux n’existeraient 
pas pour un métro passant en tunnel, contrairement à l’aérien qui nécessite la 
destruction des rangées d’arbres des Buttes de Coësmes et la construction d’un 
viaduc qui coupera la trame verte du quartier. Par ailleurs, les avis obligatoires du 
CNPN et des instances scientifiques régionales ne sont pas dans le dossier. 
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- L’impact air et poussière concerne les travaux (p75). Les impacts vibratoires 
concerne les extrémités du tunnel ou dans les stations. En aérien, le déplacement 
d’air serait perceptible à plusieurs mètres du viaduc surtout lorsque les fréquences 
seraient importantes. 

Concernant le viaduc, les impacts lumineux seraient sous-estimés : 
- effet stroboscopique des rames lumineuses au travers des arbres, 
- occultation du soleil par des rideaux d’arbres masquant le viaduc, 
- éclairage des chantiers d’entretien du viaduc la nuit, 
- halo de lumière aux environs de stations. 

 
Circulation- Stationnement-Parcs relais-Situation du Nord-Est (p78) 
La circulation a baissé de 10% dans Rennes quand l’extra-rocade a augmenté de 9%. 
Le quartier des LC et ses satellites (campus de Beaulieu, les ZAC de Saint Sulpice et 
d’Atalante) sont dans une situation paradoxale : si les résidents transfèrent leurs 
déplacements vers les TC, ces zones d’emploi ou d’enseignement constituent des terminus 
où les TC sont inutiles. Ceci explique : 

-  le développement croissant de la circulation dans notre quartier notamment aux 
heures de pointe avec des stratégies d’évitement des grands axes saturés, 

- Le développement du stationnement anarchique jusque dans les squares 
résidentiels par l’accroissement des voitures ventouses des salariés des environs, 
les pelouses de l’INSA, sur les trottoirs notamment  à Saint Sulpice. 

Cette situation serait aggravée par la suppression du stationnement à l’emplacement de la 
station Belle Fontaine. 
Dans le secteur NE, ce ne sont pas les quelques centaines de places de stationnement 
dans les parcs relais qui changeront grand-chose à la situation parce que : 

- d’une part, des places de parking sont supprimées à l’emprise de la station Belle 
Fontaine,  

- d’autre part les salariés d’Atalante et Saint Sulpice sont soit du quartier, soit arrivent 
du nord et de l’est de l’agglomération et ne sont donc pas concernés par les TC. Le 
parc relais des Champs Blancs n’aurait pas d’utilité pour tous les salariés de la zone 
pour qui un changement modal pour une seule station serait plus générateur de 
perte que de gain de temps surtout si elle est éloignée des lieux d’implantation du 
plus grand nombre d’entreprises. Tout au plus, le parc relais  pourrait être une 
« aubaine » pour les salariés de l’est d’Atalante ou des Pierrains sur Via Silva. 

- L’arrivée des clients de Via Silva à Intermarché va accentuer le manque criant de 
places de stationnements, alors qu’une desserte à proximité du centre commercial 
aurait été dissuasive. 

En outre, les 2000 places annoncées pour les 3 parcs sont dérisoires quand rien qu’au 
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nord-est ce sont plus de 15000 personnes qui travaillent et qui viennent majoritairement en 
voiture, le plus souvent seul. 
 
Desserte des riverains Buttes de Coësmes 
Les habitants des LC sont actuellement à 3 ou 4 minutes d’un arrêt de bus, ce qui les met à 
15 mn du centre-ville. L’obligation d’aller à une station et le détour du tracé du métro se 
traduirait par un allongement global du temps de trajet qui serait aussi pour les emplois, les 
scolaires et étudiants. 
 
Impacts et nuisances sur les établissements scolaires et universitaires quand le métro est 
aérien : 
-Lycée Chateaubriand et les bâtiments logeant professeurs et élèves des classes 
préparatoires (une des zones des plus bruyantes avec la trémie), 
- les cités de l’INSA à 5 mètres d’une des trois résidences (pourquoi son silence ?) 
- le Lycée Professionnel Louis Guilloux, à quelques mètres des classes. 
Objectif de communication et propagande municipale 
Rennes Métropole participe au rayonnement de la métropole. A chaque projet, sa vitrine. La 
partie aérienne s’inscrit dans cette logique de communication. Les habitants des longs 
Champs ne veulent pas être sacrifiés sur l’autel de la communication. 
 
Aspects financiers (p 84 à 98) 
Le coût du viaduc initialement à 275 millions € est ramené à 220  millions € tout comme sa 
longueur qui passe de 4078m à 3560m (alors qu’il a été rallongé de 200 m pour contourner 
Atalante). 
Ne sont pas différenciés les coûts d’entretien de la ligne, ni celle de son renouvellement en 
ce qui concerne le viaduc dont la durée de vie est estimée à 45 ans. 
Au 1,291 millions€ s’ajoutent les remboursements du capital emprunté et les intérêts 
correspondants. En 2025, la facture s’élève à 1 753, 608 millions €. Les ressources 
arrêtées à la même date s’élèvent à 2 740, 126 millions €, soit un  excédent de financement 
d’un milliard. 
Si tel est le cas, les surcoûts rejetés pour les différentes solutions deviennent dérisoires eu 
égard à l’ambition du projet. 
Quant au financement de l’exploitation, le nombre de voyages imputables à la ligne b 
passerait de 36% des voyages en 2020 à 30,2% en 2040. La ligne serait déficitaire jusqu’en 
2025, pour devenir bénéficiaire 13 910 million € en 2040. Ces résultats ne pourraient 
qu’être améliorés avec la station au cœur des Longs Champs. 
 Le coût de l’entretien n’est pas étudié dans le dossier. 
Avec une durée de vie indéfinie et une rénovation à prévoir par siècle, le tunnel représente 
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donc une solution nettement plus viable que le viaduc qui doit être déconstruit et reconstruit 
dans une fourchette de 40 à 50 ans. 
Aucune recette d’exploitation n’est mentionné pièce F page 6 tableau 3 alors qu’il en est 
question au chapitre 3-1-3 page 6 et que chaque passage correspond à une recette de 
0,604€ HT, un surplus de recettes supplémentaires de 1,8 million € par an. 
Compte tenu des effets particulièrement négatifs en termes de nuisance de la solution de 
RM, de l’utilité évidemment plus grande d’une desserte plus proche des habitants, des 
emplois et des chalands et plus performante économiquement, l’association demande une 
clarification et une remise à plat de tous les paramètres économiques. Une expertise 
indépendante serait de nature à éclairer les décideurs et les populations sur une décision 
aussi lourde de conséquences pour les générations futures. 
L’association MUSE demande que l’insertion du métro en aérien dans la partie nord-est 
fasse l’objet d’un avis négatif, obligeant le maître d’ouvrage à reprendre son dossier sur des 
bases sérieuses allant dans le sens de l’utilité publique et de l’intérêt générale. 
 

HRM DUP 2-
L6 

C.A Chateaubriand 
Pétition de 1092 
personnes  
 

Pétition de 1092 personnes « métro oui, aérien non» le long des terrains de sports du lycée 
Chateaubriand, des bâtiments d’internat et des logements de fonction. Cela aura un impact 
négatif. 
 
-Contribution du Lycée Chateaubriand approuvée par le CA à l’unanimité, la direction ne 
prenant pas part au vote. 
-Pas de consultation du CA sur le projet du tracé. 
24-03-2009 lettre à RM : CA exprime sa préférence pour une tranchée couverte sur le 
terrain du lycée, soucieux des répercussions négatives sur le fonctionnement  du lycée et la 
vie des internes et du personnel  logé. + différents actes du CA et RM) 
- Le lycée comprend 6 bâtiments sur 6,5 ha, compte 2200 personnes dont 1850 élèves 
étudiants, 500 internes, 190 enseignants, 115 personnels non enseignants : 
*le lycée d’enseignement général  et technologique comprend 21 classes. Il a également 
une section ABIBAC qui recrute dans les départements bretons et limitrophes. 
* 395 étudiants de classes préparatoires dont 395 internes. Rayonnement régional et même 
national, principal pôle en Bretagne. 
2 projets de travaux dans le lycée : 
- rénovation de l’internat (bat F) sans les salles de classe et les logements de fonction. 
- construction d’un bâtiment sciences de plus de 3100m² en bordure de la piste 
d’athlétisme. 
Impacts du métro  sur le lycée : 
-Station : recul des grilles de 6m (bassin de relèvement des eaux usées en raison de la 
tranchée couverte), plus de parking  de 44 places ; nécessité de le réaliser sur les espaces 

3.2.9.2 
 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3.4 
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verts. 
- sortie de la trémie : « le tracé du métro  tangente les terrains de sport », il empièterait sur 
ces espaces, étant donné l’étroitesse de  la bande de terrain résiduelle. 
- passage aérien : à 7m du bâtiment D (logements de fonction et chambres pour internes) et 
à 10m du bâtiment F (chambres pour internes et salles de classe pour devoirs  dans le 
projet, sans changement des huisseries des fenêtres, donc avec une isolation médiocre). 
La proximité du métro empêche concrètement l’ouverture des fenêtres de ces salles, ce qui 
pose problème. 
 
Aspects négatifs d’un passage en aérien : 
- Sécurité 
Problème de sécurité considérable  (non envisagé): 
*Oblige à envisager l’éventualité de « frasques d’élèves ou d’étudiants » (retour de 
soirée…) 
*La trémie va isoler une partie du terrain non visible du lycée et donc une zone de non droit. 
Les personnels de surveillance ne sont pas suffisants. 
- Impact visuel 
Le passage aérien va faire disparaître la pelouse bordée de la haie de lauriers et d’arbres 
divers pour le remplacer par des constructions de 6,67m devant la bâtiment D, sans 
compter les garde-corps, les protections éventuelles contre les projections des ballons 
..Une bonne partie de la trémie masquerait le lycée. Le côté sud du lycée sera défiguré. 
Aucun document technique ne précise la hauteur des protections envisagées. 
Les bâtiments n’ont aucun cachet historique ; l’emplacement est valorisé par la taille du 
terrain et des espaces verts. Les pelouses sont un lieu de détente pour les élèves. 
L’empiètement du terrain par le métro aérien portrait gravement atteinte au cadre de vie. 
- Impact sonore 
Les nuisances sonores de nuit seraient importantes quand la circulation est faible. Les 
personnels de services et les internes seraient soumis au bruit du métro jusqu’à 1h du 
matin et dès 5h du matin. La présence d’un virage, la rampe de montée et le déplacement 
de l’air en sortie de trémie risquent d’entraîner des nuisances sonores qui ne sont pas 
chiffrées en fonctionnement réel. 
- Développement durable 
Le coût énergétique annuel de la ligne est 1225 TEP/an. Le surcoût minimum d’exploitation 
d’une sortie en aérien sur le lycée au lieu d’une tranchée couverte jusqu’au parking au-
dessus du restaurant universitaire de Beaulieu pour profiter de la déclivité s’élève à 14 
TEP/an (élévation de 16,2m d’une rame vide de 28 tonnes avec un passage toutes les 
6minutes). Le passage en tranchée couverte génèrerait une économie minimum de 1,14% 
du coût d’exploitation annuel. 

 
 
3.2.3.2 
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- Impact sur les bâtiments 
 La surface des terrains affectée par le passage du métro est de 3200m², sans compter la 
station de relèvement, soit environ 5% de la surface totale du lycée. C’est une cession 
importante. Les personnels logés dans le bâtiment D assurent des permanences en rapport 
avec la sécurité des internes (conseiller d’éducation, infirmières personnels d’astreintes de 
nuit). Les logements de fonction n’ont pas été rénovés. La grande dégradation des 
conditions de logements  risque d’entraîner une rotation très rapide des personnels. 
- Impact sur les cours et les concours 
Le lycée chaque année est centre d’examens et de concours. Pendant près d’un mois, les 
sonneries intercours sont supprimées. Les passages du  métro perturberaient les candidats 
aux concours et seraient désavantagés. 
- Impact sur la qualité du logement des étudiants 
- Impact sur l’attractivité des CPGE liés à la dégradation de l’environnement. 
Le lycée figure parmi les meilleurs lycées de province, dans un contexte fort concurrentiel. 
La présence d’un viaduc entrainerait une vision négative du lycée, certain étudiants 
reporteraient leurs choix sur d’autres lycée. 
- Répercussions d’ordre pédagogique sur les cours d’EPS 
Le professeur doit voir l’ensemble des terrains de sport extérieurs. Nécessité d’un espace 
de dégagement bordant la piste pour des raisons de sécurité. Ballons. 
Le passage en tranchée couverte sur le lycée n’entrainerait aucune nuisance pour un lycée 
dont l’utilité publique est reconnue. 

HRM DUP 2-
L7 

D.Huchet Concertation ? Le métro ne dessert pas le plus grand nombre d’usagers. Un métro enterré, 
pas un viaduc. Souhaite garder la plus belle avenue de Rennes. 

3.1 
3.2.3.2 
3.2.9.1 

HRM DUP 2-
L8 

G.Pouchain Selon les profils géologiques (annexe L p12 à 15/124) la nature des sols n’autoriserait pas 
le creusement (durée des travaux, usure des outils) sur la portion Joliot Curie-Atalante. 
Même géologie Gayeules- Joliot-Curie avec des intrusions de graniodiorite à biotite plus 
dure. La géolocalisation précise des carottages (longitude, latitude) ne sont pas indiquée. 
Les carottages correspondent-ils au tracé prévu ? 
Pourquoi le tracé Gayeules-Joliot Curie prévu en aérien est passé en tranchée couverte ? 
Sondages et essais pressiométriques sont côtés à -12 à -15 m ce qui laisse supposer que 
le tunnelier était exclu et laisse peu de place à une tranchée couverte. 
Pourquoi l’effet » tobogan »à Chateaubriand ? Nuisances écologiques, visuels et sonores, 
paysagères d’un métro aérien. 

3.2.9.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.9.2 

HRM DUP 2-
L9 

A.Moy - bien jonction sainte Anne et gare 
- Ne comprend pas la localisation de la station Atalante loin du centre commercial des 
Longs Champs. La station serait bien au carrefour de la rue du clos Courtel et de la rue du 

3.2.9.5 
3.2.9.1 
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chêne Germain. 
- Scandaleux le métro au-dessus du lycée Chateaubriand, au milieu de la cité 

universitaire. 

3.2.9.2 

HRM DUP 2-
L10 

P.Breton Un tracé en souterrain au cœur du quartier des LC. Le tracé prévu ne dessert qu’un tout 
petit nombre d’usagers ? 

3.2.9.1 

HRM DUP 2-
L11 

Ass. AUTIV La ligne b est une nécessité. L’association est en accord sur l’ensemble des stations. 3.2.1 
3.2.3 

HRM DUP 2-
L12 

D. du  Chelas 40 jours est insuffisant pour étudier le dossier en détail. 
- Demande une actualisation des valeurs en euros, 
- Ce projet est structurant à long terme pour l’agglomération, or les scénarii d’évolution de la 
fréquentation et de la desserte ne sont présentés qu’à l’horizon 2020 pour le Nord-Est. La 
subvention « Ecocités » accordée par l’Etat de 90 millions d’euros pour la construction de la  
ligne b implique que ceux-ci soient présentés à l’horizon 2040, lorsque Viasilvia sera 
terminée. 
- Le souci environnemental du développement durable devrait peser davantage dans la 
balance que le souci économique. Le tracé actuel ne détruit pas la zone humide protégée 
des Longs Champs, mais dessert qu’une partie de la population du quartier.  Seuls les 
éléments économiques ont pesés. 
- les différences entre les  coûts d’exploitation d’un métro aérien et d’un métro souterrain ne 
sont pas présentées. 
Impact : 
* impact sur la faune : l’étude a été réalisée pendant  2 mois au printemps et de façon 
ponctuelle en automne. Ce recensement ne couvre pas toute l’année. Les mesures pour 
réduire l’impact paraissent insuffisantes : Quelles sont les protections des oiseaux qui sont 
nombreux dans le corridor formé par les alignements des buttes de Coësmes ? 
*Quels sont les impacts des ondes électromagnétiques liées au passage des rames sur la 
partie aérienne ? 
* impacts sonores : La simulation prend-elle en compte le fait que les vents dominants sont 
Ouest et Sud-Ouest surtout en période estivale quand les riverains sont dans leurs jardins, 
que le tracé est en pente dans ce secteur, que les ondes sonores peuvent se réverbérer sur 
les façades ? Des sondages ont-ils été réalisés auprès de la population du Blosnes et de la 
Poterie ayant leurs  logements en vis-à-vis avec le viaduc du métro ? 
Aucune simulation n’a été faite avec les niveaux d’exposition regroupant le métro, les voies 
de circulation, et les bus. Les niveaux sonores seront dégradés, ce qui va à l’encontre 
d’améliorer la qualité de vie des habitants. 
*Impacts paysagers : des visuels sont présentés de manière trompeuse pour la station 
Beaulieue, 
* impacts urbains : le viaduc en béton surplombant la rue à une dizaine de mètres figera ses 

3.1 
3.2.7 
3.2.9.1 
 
 
3.2.10 
 
 
3.2.7 
 
 
3.2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 



Une nouvelle ligne de métro pour Rennes Métropole……. 

08/05/2012 45 

abords pour des décennies. C’est une véritable contrainte fonctionnelle et paysagère. Un 
viaduc impacte directement et durablement les quartiers de logements traversés. Les 
nouveaux projets d’aménagement peuvent prendre en compte ce type d’aménagement. 
Pourquoi pas un viaduc  dans le nouveau quartier de Courrouze ? 
Solution optimale : desserte des Longs Champs.  Solution acceptable pas de desserte du 
cœur des LC mais insertion souterraine sur la totalité du tracé. 
- Regret que la concertation n’est  pas débouchée sur un projet.  
 
- Pourquoi une station à Saint Germain, doublon de la République ? 
 

 
3.2.9.3 

 
 
 
2.1.2  -  HOTEL DE VILLE DE RENNES 
 
 

N° 
observation Nom Observations Code 

Thème 
HVR DUP R1 Mme Trabujo Nadine Opposition à la sortie du métro en aérien sur les terrains du lycée Chateaubriand  3.2.9.2 
HVR DUP R2 Signé illisible Habitants du square de la Grande Charbonnière ; pourquoi le métro sort en aérien et ne 

profite pas de la pente du terrain pour sortir vers Beaulieu 
3.2.9.2 

HVR DUP R3 Mr Fontaine Jacques Commissaire enquêteur quel beau métier! (sic) -On ne tiendra pas compte de votre avis- 
La ligne B est indépendante de la ligne A, pas de garage commun "gâchis" 

3.2.11 

HVR DUP R4 Mme Perrot Rozen Quartier Longs Champs : en 2009 différence de coût entre aérien et tranchée couvert était 
minime (1%) 
Qu'elle est l'UP d'un projet qui crée des nuisances (en opposition à la tranchée couverte qui 
n'en crée pas) 
Comparatif des couts de la ligne métro et du tram de Brest. Critique du financement 
(1milliard d'€)  
Qu'elle est l'UP de ce financement "acrobatique" ( emprunts toxiques à terme). 

3.2.9.2 
3.2.1 
3.2.7 

HVR DUP R5 Signé illisible Pourquoi passer par la gare. La correspondance peut se faire à Ste Anne . 
Différence de coût - pourrait permettre d'enterrer la ligne aux Longs Champs . 
Pourquoi pas aérien à La Courouze, où il n'y a pas de bâtiments  Qui est privilégié ?   

3.2.8 
3.2.9.1 

HVR DUP R6 Mr Vallée Alain Comparatif métro tram : pour le même coût il y aurait 80 kms de tram. 
Métro pas adapté à l'agglo, il ne va pas à l'aéroport ni à Ker Lann. 
Le coût de la ligne A aurait permis deux lignes de tram. 
Elle n'a pas permis d'améliorer la circulation intra et rocade. 

3.2.1 
3.2.8 
3.2.7 
3.2.11 
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L'argument de la rentabilité (remb emprunts) ne tient pas, le tram aurait été rentabilisé de la 
même façon 
L'argument de la satisfaction des Rennais non plus, ils auraient été autant sinon plus 
satisfaits du tram. 
Le métro ne dissuade pas de la voiture. 
Les attentats (Londres) sont plus meurtriers dans le métro. 

HVR DUP R7 Mme Vétillard Joëlle Regrette que la ligne A ne soit pas prolongée vers Chantepie , et que la B ne desserve pas 
Cesson et Bruz. 
Très satisfaite du projet de l'éco quartier Via SILVA. Va demander un logement social dans 
ce quartier. (elle pourra mettre des fleurs et des plantes aromat iques sur sa terrasse) 
sic  

3.2.8 

HVR DUP R8 Mr et Mme 
Hellégouarch 

La ligne ne pourrait-elle pas passer plus près du stade Rennais , et desservir le centre 
Leclerc. 
Pourquoi la station St Germain  (si près de République). 

3.2.8 
3.2.9.3 

HVR DUP R9 Signé illisible Propriétaires de locaux commerciaux au 20-21 place Ste Anne . RM propose seulement 
une acquisition 
Demandent de pouvoir être relogés dans le futur bâtiment, et de pouvoir poursuivre une 
activité commerciale. 

3.3.3 

HVR DUP 
R10 

Mr Boltoukine Nicolas Propriétaire 22 place Ste Anne : la proposition de RM ne convient pas. Va faire établir 
plusieurs estimations. 
N'est pas opposé à la conservation de son bien pendant les travaux (sous réserve de 
reloger le locataire et de toucher une indemnité (carence de loyers)). 

3.3.3 

HVR DUP 
R11 

Mme Bidois 
Madeleine 
(dito HVR PAR R1 ) 

L'emprise du métro permettra-t-elle de réaliser un parc de stationnement souterrain sous 
l'immeuble?. 
Sera-t-il techniquement réalisable?. 
Il y aura-t-il un état des lieux ?. 
Quelles seront les nuisances  pendant les travaux en sous-sol?  

3.2.2 
3.2.10 

HVR DUP 
R12 

Mr Pouchain Gérard Critique le passage en aérien  à partir de la station Joliot-Curie. La ligne monte de -7 m à +7 
m avant  redescendre et continuer en aérien av des Buttes de Coesmes  
Nuisances aux riverains, église St Augustin, MJC du Grand Cordel, cités étudiants…. 
Préconise la tranchée couverte. 

3.2.9.1 

HVR DUP 
R13 

Mme Leys Dominique Souhaite une tranchée couverte pour le passage de la ligne dans le quartier des Longs 
Champs  et de la rue Mirabeau  afin d'éviter les nuisances. 

3.2.9.1 

HVR DUP 
R14 

Mr Defrance André Demande d'ajouter le prénom de Frédéric au nom de la station Irène Joliot -Curie  3.2.11 

HVR DUP 
R15 

Mme Pouchain Anne Pourquoi ne pas rester en tranchée couverte  à partir du bd de Vitré jusqu' à la station 
Belle Fontaine. 
On pourrait maintenir des plantations av des Buttes de Coesmes, et coût sans doute pas 

3.2.9.1 
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beaucoup plus élevé. 
HVR DUP 
R16 

Mr Guégo Pascal 
 
 

Le projet porte atteinte au cadre de vie du Lycée Chateaubriand.  
Nuisances et problèmes de sécurité 
Le surcoût de la tranchée couverte ne doit pas être le seul argument du choix. 

3.2.9.2 
3.2.10 

HVR DUP 
R17 

Signé illisible 
 
Deminaic ?? 

Financement du projet : l'augmentation de la dette de RM n'est pas raisonnable 
actuellement. 
Ne pas augmenter les impôts de Rennes. 
Abandon du projet de métro et revenir à un tram , qui desservirait plus largement l'agglo de 
RM. 

3.2.7 
3.2.1 

HVR DUP 
R18 

Mr Le Roy Station St Germain  superflue en raison de la proximité de République. 
Risque de dénaturer la place.  

3.2.9.3 

HVR DUP 
R19 

Mme Brouard Mélanie Pas opposé au métro, souhaite que la ligne soit enterrée dans le quartier des Longs 
Champs . 

3.2.9.1 

HVR DUP 
R20 

Mr Vallée Alain Extrait d'un article du "Mensuel de Rennes" (à rapprocher de HVR DUP R6)  
Rennes ne fait pas exception aux autres villes d'Europe. Il y serait déjà installé un tram  (bd 
Magenta, bd de la Liberté, rue Tronjolly,le Mail et sur délaissés de voirie disponibles). 
Le métro intra rocade  ne résout pas les problèmes de circulation . 
Pour la même dépense (les deux lignes) Rennes pourrait avoir trois ou quatre ligne de tram 
irriguant RM. 
Ne comprend pas que des communes qui ne verront jamais le métro le financent. 

3.2.1 
3.2.7 

HVR DUP 
R21 

Mr Logeais Frédéric à rapprocher de  HVR PAR R4 parcelle 19 rue Jean Marie Duhamel  
S'agissant d'une parcelle bâtie (bâtiments protégés au PLU) il serait préférable d'implanter 
le puits  sur le terrain en vis-à-vis (solution A). (parc de stationnement FR3 ) 

3.3.2 

HVR DUP 
R22 

Mr Logeais Frédéric à rapprocher de  HVR PAR R4 et ci-dessus  
Signale la présence de silos importants (Grands Moulins de Rennes) susceptibles d'être 
intéressé par le passage en tréfonds  (fuseau). Consolidation  nécessaire des sols. 

3.3.2 

HVR DUP 
R23 

Signé illisible Habitant de St Jacques de la Lande: aurait souhaité la dernière station au centre de St 
Jacques . 
La distance avec la station Mermoz obligera les utilisateurs à prendre le bus ou leur voiture. 
Signale la dangerosité et les difficultés de circulation à l'entrée de la route de Redon . 

3.2.8 

HVR DUP 
R24 

Mme Gabillard Habitante du quartier Villejean. Attire l'attention de la commission sur les problèmes de 
stationnement sauvage  à proximité des stations, amplifié lors d'événements particuliers 
(rentrée universitaire, ou festifs centre-ville..). 
N'incrimine pas le confort du métro, mais pense qu'il ne règle pas les problèmes de 
circulation  (rocade et entrées de ville) 

3.2.11 
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N° lettre Nom Observation Code 
Thème 

HVR DUP L1 Mme Even Françoise 
(Prof Chateaubriand) 

Le cœur du quartier des Long Champs  n'est pas desservi 
Les riverains devront supporter les nuisances. 
Le lycée Chateaubriand  sera amputé d'une partie de terrain. 
Critique la sortie de la trémie  sur le terrain de sport 
Nuisances  pour les élèves et les profs logés 
Demande une réunion publique 
Critique le nom des stations  ( Joliot Curie, Atalante) 

3.2.8 
3.2.9.1 
3.2.9.2 
3.1 

HVR DUP L2 Mme Trabujo Nadine 
(prof Chateaubriand) 

Surcoût d'e xploitation  de la sortie de la ligne en aérien sur le lycée Chateaubriand : 
14TEP/an. 
Pollution visuelle  pour le lycée, cadre de vie dégradé 
Pollution sonore  de nuit (logt personnel et internat) due à l'entretien. 
Mesures acoustiques sur la ligne A : montrent un niveau de bruit important (70 db) en 
accélération et décélération. 

3.2.9.2 
3.2.9 

HVR DUP L3 Mr Delesque Bruno Coût  excessif du projet 
Plan de financement  flou et incertain 
Fiscalité  risque d'augmenter. 
La nouvelle ligne ne dessert pas les communes limitrophes . 
Il faut prolonger la A vers Chanteppie , et accroitre son trafic (agrandir les quais). 
Option tramway  3 à 4 fois moins couteuse écartée. Elle aurait desservi plus de population. 
Stations St Germain  et Ste Anne : pourquoi démolir des immeubles et faire de nouvelles 
sorties ? (Ste Anne) 
St Germain: doublon avec République : il fallait la créer au pont Pasteur. Place dénaturée  
par la construction de nouveaux immeubles et la suppression des arbres. 
Longchamps : l'économie de la suppression de St Germain permettrait d'enterrer la ligne . 
Le métro créera des emplois, le tram en aurait fait autant. 

3.2.7 
3.2.8 
3.2.1 
3.2.9.3 
3.2.9.1 

HVR DUP L4 Indivision 
Prevert/Charpentier 
Louessard/Quere 

20 et 21 place Ste Anne : Il n'y a pas d'hypothèse de relogement des  occupants . 
Solution demandée. 

3.2.10 

HVR DUP L5 Mme Dauleu Pourquoi pas une station place Pasteur  au lieu de St Germain trop près de République 
Pourrait desservir plusieurs établissements scolaires (Emile Zola, Anne de 
Bretagne, St Vincent) 

3.2.9.3 

HVR DUP L6 Mme Ladiais Nicole Pas de métro aérien: nuisances  constatées à Pontchaillou et Poterie.  
Dévalorisation  des logements 

 

HVR DUP L7 Mr et Mme Raude 
Marcel 

Anormal de desservir le centre par deux lignes. Il faudrait seulement une correspondance à 
République  (il y a + de lignes bus) trajet plus court →économies. 
1 et 2 place Chateaubriand, risque d'aggravation de désordres: poutres porteuses 

3.2.8 
3.3.2 
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fragilisées depuis un incendie de toiture en 1987. 
HVR DUP L8 Mme Raiga-

Clemenceau Anne 
Longs Champs : pas de desserte  du centre du quartier, et nuisances  (aérien). 3.2.9.2 

3.2.8 
3.2.9 

HVR DUP L9 Mr et Mme Laillé Jean 
Yves 

Notion de co-visibilité: sensible au niveau du garage atelier vis-à-vis de l'immeuble "Les 
Dominos" (distance 72 m) mais pas évoquée av des Buttes de Coesmes  (distance 30 m 
des habitations). 
Métro = image de la politique des transports de la ville: av de Fréville →enterré, av des 
buttes de Coesmes →aérien. 
Longs Champs : nuisances, vue, sonores, fonctionnelles (soleil). 
La réduction de la participation de RM à la LGV, doit permettre de financer le surcoût de la 
tranchée couverte. 
Si projet maintenu demande d'acquisition des biens immobiliers par RM. 
 
A ce courrier est joint un tableau de 15 pages, fai sant part de commentaires 
appréciations et suggestions, sur certains points d u dossier.  
Voir analyse infra  

3.2.9.1 
3.2.7 

HVR DUP 
L10 

Mr Le Bail Daniel Chateaubriand : sécurité des élèves (proximité de la ligne, abords difficilement 
contrôlables). 
Proximité des bâtiments de vie, nuisances . 
Résonnances sonores dans bâtiment en U. (bâtiments devant être rénovés). 
Sortie du métro sur le lycée→mépris vis-à-vis de l'enseignement supérieur. 
Demande le passage en souterrain . 

3.2.9.2 
3.2.9 

HVR DUP 
L11 

Mr et Mme Perchais Ligne B: dépense trop importante  pour Rennes dans la situation actuelle. 
Double traversée du centre: erreur. 
Proposition de trajet : Cesson, fac Beaulieu, Hôpital Psy (?) octroi de Paris (?) parc 
Oberthur, collège St Vincent, Thabor, pont Pasteur, République le reste inchangé. 
Meilleure desserte , et pas de station St Germain (préservation site). 
Les habitants du centre ne sont pas au courant du projet, faire émission de radio et un 
référendum .  

3.2.7 
3.2.8 
3.2.9.3 
3.1 

HVR DUP 
L12 

Mme Chauvière 
Mathilde 

Longs Champs : pas opposée au métro mais pas en aérien, c'est une atteinte à 
l'environnement , trop de béton. Souhaite ligne enterrée . 

3.2.9.1 
3.2.9 

HVR DUP 
L13 

Mme Kervadec 
Elisabeth 
Présidente Assoc 
anciens élèves 
Chateaubriand 

Chateaubriand:  Dito HVR L10: la trémie occupera 5% du lycée, rendus inconstructibles. 
Demande le maintien  de l'intégralité des terrains de sport . 

3.2.9.2 

HVR DUP Mr Chauvière Julien Cleunay : regrette que la ligne ne desserve pas le stade Rennais  et le Centre Leclerc. 3.2.8 
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L14 Longs Champs : absence de réelle concertation . 
Le projet ne dessert pas les zones les plus peuplées (av Belle Fontaine désert urbain ) 

3.2.9.2 

HVR DUP 
L15 

Mr Bongart Damien Réalisation d'un métro en aérien: volonté de RM de transformer le métro en vitrine . 
Pas de justification financière  (par rapport à tranchée couverte) 
Concertation: pas de débat sur la solution "habitants". Projet décidé en amont . 
N'est pas impacté par le projet. 
Le projet ne dessert pas au mieux les habitants.  
Choix expliqué par des arguments financiers. Approximations pas convaincantes sur les 
coûts. 
Souhait de voir la ligne enterrée  à partir de Chateaubriand . 
Si improbable demande: 
- prolongation de la tranchée couverte de quelques centaines de mètres (rue Mirabeau) 
- aménagements pour les riverains de l'av des Buttes de Coesmes (mesures pour réduire 
les nuisances routières- zone 30- zone réservée aux modes doux) 
- contraintes architecturales pour les stations (fermées) 

3.2.9.2 
3.2.8 
3.2.7 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.5 

HVR DUP 
L16 

Association 
V.A.L 
Vivre aux Longs 
Champs 
 
Pétition: 844 pers  

Dossier présenté le 6 janvier à la commission d'enq uête 
 
- Présentation de l'association 
- En 2007, présentation des solutions envisagées pour desservir le cœur du quartier des 
Longs Champs  
- 2008/2009:changement de tracé vers l'av des Buttes de Coesmes( RM prétends avoir 
écouter les habitants) les tracés auraient été abandonnés en réalité pour des raisons 
techniques (zone humide) et légales (classement en zone NE, espèces protégées) 
- concertation: s'est résumée à une consultation- en 2008 la SEMTCAR ne voyait pas plus 
d'inconvénients à la tranchée couvert qu'à l'aérien. 
- cette solution n'est pas évoquée dans le dossier d'enquête. 
- comparaison des deux solutions: en faveur de la tranchée couverte. 
- coût: confusion entre les valeurs euro (2005, 2007 et 2010) 
- le coût total de 1 029 M€ (valeur 2005) du projet retenu ne semble pas tenir compte de 
l'abandon- du tunnel profond dans le quartier Maurepas, et de l'implantation au cœur des 
Longs Champs . 
Le coût de l'aérien a été revu à la baisse (-20%) en 2011. 
- Le coût total (valeur 2005) serait de 966 M€ 
- Ne tient pas compte du coût de fonctionnement: il serait 7 fois plus élevé pour l'aérien. 
- Les difficultés géologiques, argument contestable. 
- La tranchée couverte ménage l'avenir urbanistique dans l'avenir (impact viaduc). 
- Différence d'équité: pourquoi aérien aux Longs Champs et pas à La Courrouze?. 
- Seul le coût a conduit au choix des tracés (4 critères de choix retenus pour concertation). 

 
 
 
3.2.9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.7 
 
 
 
 
 
 
 



Une nouvelle ligne de métro pour Rennes Métropole……. 

08/05/2012 51 

- Remarques sur le tracé en aérien  [ si la tranchée couverte n'est pas retenue ] 
    - Propositions RM: uniquement av des Buttes de Coesmes - rue Mirabeau et cité U 
oubliées ?  
    - Av des Buttes de Coesmes: préférence hypothèse 2 (route éloignée des habitations). 
    - Limitation nuisances visuelles (arbres, variété ?) 
    - Limitation sonores: stations ouvertes ou fermées ? les ébauches dans le dossier 
montrent des escalators extérieurs. 
    - Nuisances bus: à l'origine, terminus Beaulieu, semble reporté à Champs Blancs. 
    - Nuisances automobiles: pas d'aménagements envisagés (zone 30, sens unique, zone 
piétonne ?). 
    - Rue Mirabeau: profiter de l'altimétrie pour faire la trémie de sortie plus loin 
    - Buttes de Coesmes: profiter de la pente de la voie pour limiter la trémie d'entrée vers la 
tranchée couverte souhaitée 
    - Stat et parcs relais: crainte de stat sauvage dans les Longs Champs . Ne pas sous 
dimensionner les parcs relais.  

 
3.2.10 
 
 
 
 
 
3.2.9.2 
 
 
3.2.4 

HVR DUP 
L17 

Mme Loneux 
Catherine 
et Mr Pellé Yvan 

Propriétaires 20 place Ste Anne : demandent à être relogés sur place - critiquent la 
politique immobilière de RM (destruction bâtiment 17ème avec fresque renommée) 
Restituer aux propriétaires des droits équivalents  à ceux actuels. 

3.3.3 

HVR DUP 
L18 

Collectif Lycée 
Chateaubriand 
Pétition 6 pers. 

Demande le passage en tranchée couverte au droit du lycée ; nuisances vis-à-vis des 
dortoirs et logements de fonction. 

3.2.9.2 

HVR DUP 
L19 

Association des 
œuvres de la 
paroisse Notre Dame 
de Rennes 
 

La partie de terrain devant être acquise (puits de ventilation) est utile à l'association pour le 
stationnement. 
Ce terrain est grevé d'une servitude non-aedificandi et de vue au profit de l'immeuble 76 rue 
d'Antrain, donc il ne peut être construit. 
Pourquoi cet emplacement plutôt que l'une des autres solutions ? 
Refus de cette acquisition. 
Cette observation aurait plutôt sa place dans l'enq uête parcellaire. 

 
 
3.3.4 

HVR DUP 
L20 

Mme Bourgeois 
Anne-Marie 

Conteste la construction en aérien: bétonisation et destruction du cadre de vie (vue) 3.2.3.3 

HVR DUP 
L21 

Mr Chauvière Michel Longs Champs : l'intérêt général aurait été de prévoir un tram/train permettant de desservir 
mieux l'agglomération (ville archipel). 
Pourquoi des différences de traitement : le métro dessert les centres des quartiers sauf 
aux Longs Champs. Rupture de l'égalité entre les rennais. 
Insertion en aérien aux Longs Champs : nuisances  nombreuses (cadre de vie, 
environnement, bruit, électromagnétiques, lumineuse, air, poussières….). 
Le tunnel  profond est la meilleure solution : desserte au cœur du quartier. 
Entre station Belle Fontaine et emplacement proposé par les habitants, différentiel de 26 

3.2.1 
 
 
3.2.9.2 
3.2.10 
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000 usagers potentiels . 
Entre les trois solutions en concertation, RM n'a retenu que le critère du coût  pour décider. 
Dossier RM: chiffrage truqué . Il ne tient pas compte des coûts d'exploitation et d'entretien. 
Le tracé en tunnel  (au cœur du quartier ) raccourcissait  le trajet de près de 500 m. 
Le maître d'ouvrage a budgété 2,740 M€ (tableaux page 7 et 8 pièce F) ?? 
–sur ce point j'ai dépassé mes limites de compétence s, autrement dit je n'ai rien 
compris!.Si l'un (ou l'une) d'entre vous est capabl e d'analyser les tableaux en 
question et de m'expliquer, je suis preneur !! - 
Le tunnel  serait trop cher: courte vue, il est surévalué  et ne représenterai que 2,55% du 
coût total, alors que la marge d'incertitude est annoncée de 7% . 
Ce coût serait compensé par de meilleures recettes d'exploitation  et économies 
d'entretien. 
L'acharnement de RM cache une volonté de propagande  du rayonnement de Rennes ou 
RM (image) 
Un métro au rabais coutera plus cher pour les générations futures. 
Il n'y a pas eu de réelle concertation . 
Projet rejeté  par tous les habitants des Longs Champs . 
L'arbitre choisi lors de la concertation (responsable de la société TMO) est devenu 
responsable de la communication du MO: difficile de parler de transparence et d'honnêteté.  

 
 
3.2.7 
 

HVR DUP 
L22 

Mme Lemoine Régine Signale une fragilité dans les sous sols de l'immeuble 3 rue du Vau St Germain . 
Il devra e être tenu compte dans l'expertise . Demande à être informée de la date de la dite 
expertise 

3.2.2 

HVR DUP 
L23 

Mr Perard Jean Luc L'évolution des connexions avec le réseau ILLENOO  n'est pas suffisamment précisée. 
Il faut des arrêts (près des stations) pour ces lignes comme pour les bus urbains. 
Information multimodale dans les stations. 
Prévoir des espaces, en dehors de l'hyper-centre, pour l'auto-partage . 
Prévoir des aires de recharge pour les véhicules électriques  dans les espaces de 
stationnement. 
Il faut des voiries aménagées  (pour faciliter l'accès aux stations) pour tous les modes 
collectifs routiers. 
Au niveau de l'échangeur Mermoz , prévoir des sites propres  pour les TC routiers. 
Approuve ce projet structurant pour Rennes et son agglo. 

3.2.6 
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Analyse du tableau joint à HRV DUP L9 
 

Points évoqués Analyse Code 
Thème 

Desserte des quartiers (ex: Cleunay, 
Maurepas) redynamisation de la vie 
urbaine 

Le cœur des quartiers est desservi (Cleunay, Maurepas) il ne l'est pas aux Longs 
Champs.  
Entre Beaulieu et Belle Fontaine la ligne B passe en limite de la densité urbaine la plus 
faible. 
La partie habitée des Longs Champs au nord des étangs n'est pas dans les 470 m  

3.2.8 

Urbanisation liée aux quartiers desservis 
(Cleunay) 

Une étude d'urbanisme a repositionné la station [Cleunay] au cœur du futur espace 
public (l'étude d'urbanisme n'a pas été suivie d'effet aux Longs Champs)  

3.2.11 

Structuration des axes de déplacement 
fiables 

La ligne de bus n° 4 doit s'arrêter à Beaulieu et non prolongée jusqu'à Champs Blancs 3.2.5 

Impact du viaduc sur l'environnement et 
les riverains. 

Il va détruire le caractère résidentiel du quartier. Impact visuel, ≈ 8,80 m de haut. Risque 
de vue sur les propriétés des riverains. 
Les montages photographiques montrent des vues au niveau du sol et non à 8 m de 
haut  

3.2.10 

Nuisances sonores Les études de bruit ne tiennent pas compte des accélérations, décélérations et freinage 
des rames. 

3.2.10 

Desserte des grands équipements 
commerciaux 

Contrairement à ce qui est écrit (dans le dossier ) la ligne ne dessert pas le centre 
commercial des Longs Champs.  

3.2.9.1 

Desserte des pôles universitaires Conteste qu'il y ait les grands équipements universitaires aux Champs Blancs. 3.2.11 
Opérations d'urbanismes liées au projet N'il-y-a-t-il pas un mélange des dépenses imputées au coût de la ligne?  3.2.7 
Établissements sensibles (ex de la ligne 
A- Pontchaillou, lycée Coëtlogon)  

Conteste qu'il n'y ait pas de plaintes (sur les nuisances de la ligne A) 
Elles n'aboutiraient pas (maire de Rennes↔président du CHU): conflits d'intérêts  

3.2.10 

Évaluation des impacts Il n'y a pas eu de concertation, les impacts sur les riverains n'ont pas été évalués 
(in situ). 
Pas de photo au niveau du square Marcel Bouget alors que la station Belle Fontaine est 
en face.  (se contredit à la page suivante ou il cite les phot os de la page 194 H2 
Partie III qui montrent des vues vers le square, ma is ne sont pas à 8 m de haut ) 

3.2.10 
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2.1.3  -  POLE MUNICIPAL NORD EST 
 

N° 
observation Nom Observation Code 

thème 
PNO DUP R1 Anonyme Pourquoi le tracé n’irait pas jusqu’à l’aéroport ? 3.2.8 
PNO DUP R2 F. BIDES Souhaite une prolongation de la ligne jusqu’à l’aéroport qui desservirait également le Parc 

Expo. Les habitants de la Bellangeraie, souhaitent que le bus n°5 aille jusqu’à la gare SNCF 
en empruntant  un parcours plus rapide par exemple, par la rue de la Motte Brulon, plutôt 
que par la rue du Houx. 

3.2.8 
3.2.6 

PNO DUP R3 Murie Demande s’il existe une association des propriétaires des riverains de la rue Lafond. 3.2.11 
PNO DUP R4 
 

Annie MOY Fait observer que la station « Belle Fontaine » ne dessert pas bien l’Intermarché de Long 
Champs alors qu’il y a de gros problèmes de stationnement à cause de la zone du Patis 
Tatelin. Une station plus proche du centre commercial permettrait aux habitants de s’y 
rendre sans utiliser leur voiture. Si le Choix de l’aérien est, parait-il moins cher, ce choix ne 
pourra jamais être modifié. D’où l’intérêt d’une liaison souterraine permettant l’implantation 
d’une station près du Centre commercial qui desservirait plus de gens. 

3.2.8 

PNO DUP R5 
 

Anonyme 
 

La réalisation de cette ligne va générer d’énormes travaux et des désagréments pour les 
riverains. Le projet est très intéressant et bien expliqué par les agents d’accueil. 

3.2.2 

PNO DUP R6 
 
 

M. SIMON 
 

Le tronçon de l’avenue des Buttes de Coësmes sera en aérien. Les riverains subiront les 
nuisances sonores et visuelles du va et vient d’un métro qui passera toutes les 3 minutes. 
Les voyageurs du métro auront une vue plongeante sur les jardins et leurs propriétaires. 
.Ceci aura pour conséquence une dépréciation de la valeur des maisons. La mairie de 
Rennes paiera-t-elle  la différence ? On ne peut pas pénaliser des habitants qui n’ont rien 
demandé au nom de l’intérêt public. 

3.2.9.1 

PNO DUP R7 
 

Odile BERGET 
 

1) "On" m’explique que l’utilité du métro, le remplacement des bus et la diminution de la 
surface des parkings visent à inciter les habitants à délaisser leur voiture. Je rappelle que je 
suis obligée d’utiliser ma voiture pour transporter mon chien entre Maurepas et Chantepie. 
Ce dernier pèse 18kg et est trop gros pour voyager dans un sac. Pourquoi ce qui est permis 
par la SNCF ne le serait pas pour le métro ? Mes nombreuses lettres à ce sujet adressées 
à la mairie sont restées sans réponse! 
2) Il est à craindre que le quartier qui se trouvera inséré entre les stations Gros Chêne et 
Joliot-Curie devienne une zone de parking et ne facilite pas l’accès aux résidents et leurs 
familles qui viennent au parc Maurepas avec vélos, poussettes et enfants  

3.2.1 
 
 
 
 
3.2.4 

PNO DUP R8 
 

A.BOSSARD 
 

Craint qu’il ne reste plus que du béton dans l’espace du square de la Rouerie. La réduction 
de la largeur de la rue Rochester conduira à des embouteillages avec toutes les nuisances 
qui s’y rapportent (pollution, bruit, odeur…). Le métro sera utile pour se rendre en centre-
ville, mais il n’y a aucune raison qu’il conduise à réduire la circulation dans l’avenue 

3.2.9.4 



Une nouvelle ligne de métro pour Rennes Métropole……. 

08/05/2012 55 

Rochester.  
PNO DUP R9 
 

Monique FLOC 
 

Regrette que la ligne de métro soit prévue si éloignée du centre du quartier des Longs 
Champs qu’elle habite. Ce quartier compte de nombreuses personnes à mobilité réduite, 
dont elle fait partie, qui seront obligées de faire 15 mn de marche pour atteindre la station la 
plus proche. Mme FLOC souhaite que la ligne de bus soit conservée et permette de 
rejoindre une station de métro. 

3.2.9.1 
 
3.2.6 

PNO DUP 
R10 
 

P. FAVNY  
 

Rappelle que l’intérêt général d’un transport en commun est de desservir un maximum 
d’habitants et que pour atteindre ce but, il importe de faire abstraction de ses intérêts 
personnels. Le passage du métro en tranchée couverte au cœur du quartier des Longs 
Champs apparait comme la  seule solution permettant de réponde à l’attente de tous 

3.2.9.1 

PNO DUP 
R11 

Famille MAIGA Habitant le quartier des Longs Champs, exprime sa satisfaction sur le tracé proposé 
considérant que le paysage des étangs reste préservé.  

3.2.9.1 

PNO DUP 
R12 

Famille HENDAT Habitant le quartier Fougères-Maurepas exprime son contentement sur la venue de ce 
métro avec toutefois un désaccord quant au tracé aérien de celui-ci à Joliot-Curie 

3.2.9.2 

PNO DUP 
R13 
 

GORIEUX & 
GENEUZE 
 

Se déclarent pour le métro mais contre les désagréments qu’il va entrainer. Des bâtiments 
jusqu’à 8 étages vont être construits provoquant un nombre croissant d’habitants et, par 
suite un engorgement du quartier qui sera défiguré. Tous ces futurs logements vont créer 
un quartier « surchauffé » et ne laisseront que peu de parkings aériens. Il devrait être 
possible de diminuer la hauteur des immeubles, de supprimer les trois maisons du centre 
du square et conserver ainsi un parking. Les habitants de ce quartier ne veulent pas vivre 
dans un « ghetto ». 

3.2.9.4 

PNO DUP 
R14 

Anonyme 1) Au niveau de la faculté de Beaulieu, en ce qui concerne les stations desservies par le 
métro, il serait souhaitable de prévoir un réseau bus (comparable à celui existant 
actuellement, ligne 4 notamment) pour desservir le quartier des Longs Champs. 
2) Quels sont les emplois induits par ce projet ?  

3.2.6 

PNO DUP 
R15 

Anonyme Lettre à venir : Réf 944 1, place d’’Erlangen  

PNO DUP 
R16 

Association APSAR 
des habitants du 
square  

1)  Le métro, la restructuration du Gast et plus largement du quartier sont une évolution 
nécessaire et favorable à un mieux vivre pour les habitants. Il importe néanmoins de 
préserver  et de respecter  la qualité de vie tant pour les nouveaux habitants que pour les 
anciens.  Les travaux lors du débouché du tunnelier et la réalisation  de la tranchée 
couverte vont considérablement impacter les bâtiments du square A. de la Rouerie et plus 
particulièrement le n°3. Le Parking situé à l’arrière du square  pourrait être utilisé afin que 
les résidents du 3 n’aient pas à supporter les nuisances des travaux directement sous leurs 
fenêtres.  
2) La proximité de la sortie du tunnelier, l’aménagement d’une tranchée couverte auront-
elles une incidence sur les futurs constructions et leur hauteur ? 

3.2.9.2 

PNO DUP Jacques Projet très intéressant dont la réalisation est impatiemment attendue 3.2.11 
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R17 RATIEUVILLE 
PNO DUP 
R17b 

Pascale OGIER Projet qui va dynamiser la ville de Rennes 3.2.11 

PNO DUP 
R18 

Epoux GUEDEU Font part de leurs inquiétudes sur les nuisances occasionnées par les travaux, notamment 
la sortie du tunnelier et la réalisation de la tranchée couverte sous les fenêtres de 
l’immeuble sis au 4 square de la Rouerie 

3.2.9.4 

PNO DUP 
R19 

Epoux MACE 1) La création d’une 2ième ligne est intéressante pour le quartier sous réserve que les 
moyens financiers de la Ville, de Rennes Métropole et les subventions promises soient en 
place.  
2) L’emplacement de la station Gros Chêne est trop proche de celle du Gast. Cette station 
pourrait être implantée plus proche du Bd Volney de par la présence de plusieurs 
établissements scolaires et de l’urbanisation des prairies St. Martin avec l’aménagement de 
la ZAC Plaisance. 
3) Dans le cadre de la restructuration du quartier, la démolition des grandes tours serait 
préférable à la démolition d’immeubles de moindre hauteur. 

3.2.7 
 
3.2.8 
 
 
3.2.9.4 

PNO DUP 
R20 
 

Dominique 
LANDREAU 
 

Les élus du CA du Lycée Chateaubriand s’opposent au tracé en aérien et la trémie sur les 
terrains du Lycée pour des problèmes de sécurité, de pollution visuelle et sonore ainsi que 
pour l’attractivité du lycée. Un tracé en tranchée couverte est la seule solution possible. 

3.2.9.2 

PNO DUP 
R21 

GARET Signale une inversion des tableaux figurant en pièce H2 partie 1, page 69 3.1.4 

PNO DUP 
R22 

Anonyme 
 

S’oppose au tracé du métro en aérien aux Longs Champs qui implique l’abattage de plus de 
400 arbres. Le passage en souterrain moins bruyant pour les riverains du Bd de Coësmes 
est donc à retenir. Le surcout invoqué ne prend pas en compte l’abattage de ces arbres ni 
l’aménagement du boulevard 

3.2.9.1 

PNO DUP 
R23 
 

Anonyme 
 

Dès lors que la place St Germain deviendra piétonne, 60 places de stationnement seront 
supprimées. Serait-il possible que des emplacements soient réservés au parking Kleber 
pour les riverains qui ne disposeraient pas de garage. 

3.2.4.2 
3.2.9.3 

PNO DUP 
R24 
 

Annick BLIN 
 

Fait part de son opposition sur la station de métro St. Germain située trop près de celle de 
la République qui générera des problèmes de stationnement et sur la station du Gast 
considérant que le secteur est bien desservi en bus (lignes 9 et 90) et que cette ligne de 
métro peut être déplacée tout en restant dans Maurepas. 

3.2.9.3 
 
3.2.9.4 

PNO DUP 
R25 

Illisible Attend vivement cette modification du quartier qui facilitera les transports en commun au 
détriment de la voiture pour accéder au centre-ville 

3.2.9.4 

PNO DUP 
R26 

Jean-Yves 
EVEILLARD 

Pendant la période des travaux le long de l’avenue Rochester, le stationnement deviendra 
un sérieux problème pour les habitants du square Arnaud de la Rouerie (5 immeubles). Les 
parkings seront  encombrés par les voitures des personnes prenant le bus vers l’extérieur 
ainsi que par les personnes travaillant au Pôle Emploi 

3.2.2 
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PNO DUP 
R27 
 

Bernadette PAUGAM 
 

Domiciliée sur le quartier des Longs Champs, exprime le souhait de : 
1) substituer au tracé aérien une tranchée couverte allant du lycée Chateaubriand à la 
station Beaulieu Université et, ensuite, vers Viasilva. 
2) Réétudier le chiffrage de l’opération permettant de comparer  le coût en aérien avec celui 
de la tranchée couverte en y incluant les coûts induits. 
3) Prendre en compte l’impact sur la circulation et le stationnement dans les rues 
adjacentes aux stations et dans le quartier 

3.2.9.1 

PNO DUP 
R28 

Epoux MARION Expriment leur impatience de disposer de cette 2ième ligne de métro. 3.2.11 

PNO DUP 
R29 

Armelle JAWB Exprime son impatience pour la construction de cette 2ième  ligne de métro. 3.2.11 

PNO DUP 
R30 
 

Illisible 
 

Suggère de déplacer de 200m la « transition » enterré/aérien sise au lycée Chateaubriand 
de manière à  déboucher dans la pente naturelle du terrain. Pour un coût  légèrement 
supérieur,  cette solution supprimera la gêne pour le Lycée et générera des économies 
d’énergie cumulables sur 20 ans  

3.2.9.2 

PNO DUP 
R31 

Michèle 
LETRANCHANT 

Exprime son impatience de voir arriver cette 2ième ligne et remercie la Ville d’avoir 
persévéré. 

3.2.11 

PNO DUP 
R32 
 

Anne POUCHAIN Exprime ses inquiétudes en ce qui concerne le passage de ce métro en aérien dans le 
quartier de Beaulieu qui va générer des nuisances sonores et visuelles pour les riverains, 
les lycéens et les étudiants. Pour un métro appelé à durer 50 ou 100 ans, le coût de 
l’entretien n’est pas précisé dans le dossier soumis à l’enquête. La solution enterrée 
permettrait de libérer l’espace en surface et de supprimer les nuisances autres que celles 
liées aux travaux. D’autre part il n’y a pas de comparaison de coût sur les autres tronçons 
entre la solution enterrée et aérienne.   

3.2.9.1 

PNO DUP 
R33 
 

Claude FOUQUE 
 

Considère que la 2ième ligne de métro est une excellente opportunité pour rénover et 
réhabiliter le quartier de Maurepas.  
 Souhaite, d’une part, qu’à l’issue des travaux la voie piétonne entre l’immeuble d’Espacil, 
rue Poulard des Places et les autres immeubles soit rendue à la circulation piétonne et, 
d’autre part, que l’école Guy Ropartz ne soit pas détruite afin de tenir compte de l’arrivée de 
nouvelles familles. 

3.2.9.4 

PNO DUP 
R34 
 

Epoux CHEVAL 
 

1) Le passage du métro en tranchée couverte devant le n°3 du square Armand de la 
Rouerie est trop proche.  
2) Les 400 places de stationnement sont loin de satisfaire les prévisions d’affluence et 
provoqueront  un problème de stationnement du surplus, sans compter les habitants des  
nouveaux logements à venir. 
3) La hauteur de 8 étages des immeubles qu’il est prévu de construire sur le square privera 
d’ensoleillement les logements des n° 2 et 3.   

3.2.9.4 
3.2.4.1 
 
 

PNO DUP S. LEMOINE S’inquiète sur les nuisances des travaux au niveau du square de la Rouerie, sur la 3.2.2 
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R35 
 

 diminution des places de stationnement et sur la stabilité de l’immeuble sis au n°3 square 
de la Rouerie pendant et après travaux. 

PNO DUP 
R36 

CESUEAF Demande que le métro desserve la zone commerciale des Longs Champs ainsi que la 
polyclinique de Sévigné mais surtout pas en aérien.   

3.2.9.1 

PNO DUP 
R37 
 

R. BRIEN 
 

Considère que la partie aérienne du métro générera des nuisances environnementales, 
esthétiques et sonores. Les habitants du quartier des Longs Champs sont négligés faute 
d’une desserte par le métro. 
Une solution, de moindre mal, consisterait à réaliser le passage du métro en tranchée 
couverte. Le surcoût qui en résulterait est minime par rapport à la durée de l’ouvrage.  
Il convient de poursuivre le tracé du métro en enterré jusqu’aux logements des étudiants 

3.2.9.1 

PNO DUP 
R38 
 

Jacqueline RUSSO 
 

Informe qu’elle réside rue Mirabeau très exactement à l’endroit où le métro circulera en 
aérien. Mme RUSSO considère qu’il est inconcevable de dénaturer un quartier par le 
passage d’un métro en aérien. Ce métro générera des nuisances qui perturberont  les 
étudiants du  lycée Mirabeau/Chateaubriand dans leur travail et de conclure que si la ligne 
de métro doit passer dans son quartier que ce soit en souterrain. 

3.2.9.2 

PNO DUP 
R39 

Maryvonne 
BAILLEUL 

S’interroge sur les nuisances que généreront les travaux de la nouvelle ligne de métro 
notamment à la sortie du tunnelier entre l’avenue Rochester et le pignon Sud du N°3 du 
square de la Rouerie. Ces travaux d’aménagement réduiront considérablement  les places 
de parking notamment pour la clientèle des 9 professionnels de santé qu exercent sur ce 
site. 
Au sujet du stationnement, observe que la station de métro Guy Ropartz va générer un 
besoin de 800 à 900 places de parking alors qu’il n’est prévu de construire que 400 places 
au-dessus de la station. Où les 500 autres véhicules pourront se garer dès lors que le projet 
urbain vise à réduire le nombre de places sur les parkings du square ? 

3.2.2 
 
3.2.9.4 
 
 
3.2.4 

PNO DUP 
R40 

DALIN Résidente depuis 52 ans dans ce quartier, rue Edouard Mounier, Mme DALIN exprime sa 
satisfaction sur la radialisation de cette nouvelle ligne. 

3.2.11 

PNO DUP 
R41 

Illisible Souscrit pleinement à la mise en œuvre de ce métro dans les meilleurs délais. 3.2.11 

PNO DUP 
R42 
 

LAVIGNE 
 

Informe que si elle n’est pas contre ce métro elle s’inquiète toutefois des nuisances sonores 
que vont provoquer les travaux. Mme LAVIGNE regrette que la construction d’immeubles 
de 8 étages devant l’immeuble qu’elle habite la privera de soleil. 

3.2.9.4 

PNO DUP 
R43 
 

ALAL Informe qu’elle est favorable à la restructuration du quartier grâce à l’arrivée du métro au 
Gast ainsi qu’à la limitation du nombre de places de stationnement. 

3.2.9.4 
3.2.11 

PNO DUP 
R44 

Suzanne PARISELLE  Fait part qu’elle est favorable à l’arrivée du métro dans le quartier 3.2.11 

PNO DUP 
R45 

Mme THEBAULT 
Epoux  LOHEZIC 

Informent qu’ils sont favorables au métro et félicitent le personnel d’accueil pour sa 
compétence et son accueil chaleureux. 

3.2.11 
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PNO DUP 
R46 
 

Guy de NOUTI 
 

Demande que le tracé du métro soit modifié dans le square de la ROUERIE afin d’éviter les 
nuisances des travaux et que la sortie du tunnelier s’opère plus loin et moins près des 
habitations. 
D’autre part la capacité du parking relais parait insuffisante par rapport au flux des voitures 
qui convergeront vers ce parking. 

3.2.9.4 
 
3.2.4.1 

PNO DUP 
R47 

Claude FROGER Exprime son impatience de voir arriver cette 2ième ligne après le succès de la 1er  3.2.11 

PNO DUP 
R48 
 

Danielle FAYSSE 
 

Constate que la ligne b se développe sur un linéaire de 14.000m répartis entre 7.547m de 
tunnel, 2.939m de tranchée couverte (stations comprises), 2.862m de viaduc (stations 
comprises) 360m d’insertion en surface et 292m d’ouvrage de transition.  
Et fait remarquer que : 
- le dossier ne fait pas état des coûts comparés au mètre linéaire de ces différents types 
 de construction ce qui aurait permis d’éclairer les choix effectués par Rennes Métropole. 
-Le tracé traverse le quartier de la Courrouze en tranchée couverte puis en tunnelier. 
S’agissant d’un nouveau quartier en cours de construction il aurait été facile pour les 
urbanistes d’organiser des espaces et d’imaginer une insertion du projet en aérien sans 
nuisance pour les futurs habitants dans l’hypothèse où des économies étaient recherchées 
et en supposant qu’un tracé en tranchée couverte serait plus cher qu’en aérien. Ce qui n’est 
pas démontré. 
-A l’inverse, à l’autre extrémité de la ligne, le tracé émerge au niveau du Lycée 
Chateaubriand, ampute les espaces réservés à l’usage de cet établissement scolaire, 
passe à 7 ou 8 mètres du bâtiment de l’internat et des logements de fonction du personnel, 
passe à une quinzaine de mètre d’un immeuble de logements puis, plus loin, à 5 m des 
résidences universitaires de l’INOSA et longe le quartier pavillonnaire des  Longs-Champs 
conçu il y a plus de trente ans. 
-Les impacts visuels, sonores, paysagers et autant pour la qualité de vie des riverains et 
des étudiants, seront très importants et injustifiés par rapport à un coût de l’opération qui 
n’est pas connu. 
Pour cette raison Mme FAYSSE demande que le tracé de la ligne b soit modifié pour un 
passage en tranchée couverte au droit du lycée Chateaubriand jusqu’à la station 
Bellefontaine 

 
 
 
 
3.2.7 
 
3.2.3 
 
 
 
 
3.2.9.2 
 

PNO DUP 
R49 

Janine LE GENTEC Exprime sa satisfaction pour cette 2ième de métro qui va revaloriser le quartier. 3.2.11 

PNO DUP 
R50 

Annick 
BOISPONHER 
 

Considère que cette 2ième ligne de métro sera un atout pour le quartier de Maurepas en 
permettant aux habitants de disposer d’un moyen de déplacement pour se rapprocher des 
autres parties de la ville de RENNES 

3.2.11 

PNO DUP LAVRILLOUX Informe qu’habitant au 3, square Armand de la ROUERIE elle adhère au courrier déposé 3.2.9.4 



Une nouvelle ligne de métro pour Rennes Métropole……. 

08/05/2012 60 

R51 
 

 par l’APSAR et fait part de son inquiétude sur la réduction de la largeur de la rue Guy 
Ropartz. Dans la perspective d’un accroissement de la circulation dans cette zone  il 
conviendrait d’envisager plusieurs voies de circulation. 

PNO DUP 
R52 

Claudine MORVAN 
 

Demande que des expertises concernant les bâtiments du square Armand de la ROUERIE 
soient réalisées et plus particulièrement sur le n°3 en raison de travaux d’isolation prévus 
dans les prochaines années 
Que la sortie du tunnelier soit plus éloignée du bâtiment n°3 en raison des nuisances que 
les travaux vont générer. 
S’inquiète du devenir des accès des voitures et piétons aux parkings 
Souhaite que les habitants du square soient régulièrement informés de l’évolution du 
chantier. 

3.2.9.4 

PNO DUP 
R53 
 

Roger REFFER 
 

En sa qualité de Président du Conseil Syndical, Immeuble Californie, fait état des 
observations suivantes concernant l’immeuble n°3 : 
- La proximité du passage du métro risque de fragiliser l’immeuble situé à hauteur du point 
de transition tunnelier/tranchée enterrée. 
- Quid des mesures prises pour atténuer les inconvénients liés au métro ? 
- Peut-on sérieusement envisager de construire des immeubles de 8 étages sur une zone 
fragilisée ? 
- Comment seront compensées les places perdues sur le parking ? 

3.2.9.4 

PNO DUP 
R54 
 

J. PELE 
 

Demeurant au 3, square de la ROUERIE, demande : 
-Que le tracé du métro soit reculé d’une dizaine de mètres afin de ne pas fragiliser les 
fondations, 
- Les dispositions prévues pour l’accès au parking et les places qui resteront disponibles 
-Qu’une réflexion approfondie soit menée sur la construction d’immeubles sur ce parking 
qui remettra en cause l’environnement des résidents. 

3.2.9.4 

PNO DUP 
R55 
 

C. BAZIN 
 

Exprime sa solidarité avec ses voisins du 2, square de la ROUERIE sur les problèmes de 
bruits et la suppression des parkings pendant les travaux et son désaccord quant à 
l’édification d’immeubles sur les parkings qui les priveront de soleil et de verdure. 

3.2.9.4 

PNO DUP 
R56 

Illisible Contre la sortie du tunnelier au square de la ROUERIE et la construction d’immeubles en 
cet endroit. 

3.2.9.4 

PNO DUP 
R57 
 

Yann 
RICOUEBOURG 
 

Se montre surpris du choix d’un métro en aérien sur l’avenue des Buttes de Coësmes après 
les différentes étapes de réflexion plus ou moins contradictoires présentées par Rennes 
Métropole 
C’est ainsi que la solution d’un viaduc franchissant les lacs, considérée comme la moins 
onéreuse par rapport à une solution en tranchée couverte ou en tunnelier a été 
abandonnée, suite à des sondages négatifs, au profit d’un passage en aérien sur l’avenue 
des Buttes de Coësmes alors que cette solution avait été repoussée pour des raisons 
techniques par le Maitre d’Ouvrage.  

3.2.9.1 
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A ce jour Rennes Métropole considère qu’une solution en enterrée du passage du métro 
dans l’avenue des Buttes de Coësmes serait onéreuse et que seule la solution d’un viaduc 
est à retenir.. 
Monsieur RICQUEBOURG fait remarquer qu’il n’a pas vu un chiffrage comparé clair entre 
les différentes solutions. Faute d’obtenir ces précisions, les Associations ont réalisé ce 
chiffrage faisant ressortir une augmentation de 0,4% du coût du projet pour une solution en 
tranchée par rapport à la construction d’un viaduc sur l’avenue des buttes de Coësmes. M. 
RICQUEBOURG rappelle que Rennes Métropole a précisé que  le coût de son  projet est 
évalué à 3 ou 5% près. 
Dans ces conditions Monsieur RICQUEBOURG ne comprend pas pourquoi la solution en 
tranchée couverte serait repoussée alors qu’elle semble être un investissement raisonnable 
et sensé au regard du bénéfice sur le long terme en moindre nuisance visuelle et sonore… 

PNO DUP 
R58 
 

Soizic MAUGAN 
 

Fait part de son désaccord sur le tracé du métro dans le secteur du Nord-Est considérant 
que ce site, montré en exemple depuis plusieurs années, sera définitivement défiguré et de 
conclure qu’il n’y a pas eu de réelle concertation avec les habitants du quartier. 

3.2.9.1 

PNO DUP 
R59 
 

Yvonne GARZON  
 

Fait remarquer que des stations sont identifiées par un autre nom que le lieu spécifique où 
elles sont implantées ce qui est illogique et aberrant pour les Rennais. Il importe donc de 
revoir la dénomination des stations.  

3.2.3.4 

PNO DUP 
R60 

QUERE Yannick Emet un avis favorable pour ce projet tout en regrettant que la polyclinique Sévigné ainsi 
que le Centre Commercial des Longchamp ne soient pas desservis. 

3.2.9.1 

 
N° 

observation Nom Observations Code 
thème 

PNO DUP L1 Mr.T ZANONE 1 lettre et 2 documents issus des archives municipales de Rennes référencés 1D281 n°401 
et 1D281 n°403 : Monsieur ZANONE considère que la DUP sur l’emprise du lycée 
Chateaubriand destinée à l’insertion d’une trémie est entachée d’un vice de procédure faute 
par Rennes Métropole d’avoir respecté la règle intangible de l’équipement public existant à 
savoir: désaffection, déclassement préalable, avant toute ouverture d’enquête pour un autre 
projet pouvant être d’utilité publique qui viendrait à le supprimer. Monsieur ZANONE 
suggère à la Commission d’Enquête de préserver la totalité du domaine scolaire du lycée 
Chateaubriand en prolongeant la tranchée couverte au-delà de la rue Mirabeau. 

3.1.1 
 
 
3.2.9.2 

PNO DUP L2 Béatrice BERTHE 
 

1 lettre de 4 pages dans laquelle Mme BEATRICE Berthe, demeurant 23, square Jean-
Jacques Rousseau exprime son désaccord sur le passage du métro en aérien dans 
l’avenue des Buttes de Coësmes considérant que la circulation de rames toutes les 2mn sur 
un viaduc en béton de 7m de hauteur, générera une pollution visuelle et sonore importante 
y compris la nuit lors des opérations d’entretien. S’ajouteront à ces nuisances celles des 
voitures et des bus qui continueront de passer au plus près des propriétés riveraines de par 
les modifications du gabarit routier de l’avenue. La vue plongeante des passagers du métro 

3.2.9.1 
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sur les jardins et pièces de vie des riverains constituera une violation insupportable pour 
leur intimité. A cela s’ajoutera une perte de la valeur immobilière des maisons que la ville de 
Rennes pourrait mettre à profit pour y construire des immeubles à bon compte. Mme 
BEATRICE fait remarquer, que si l’insertion d’un métro aérien dans un espace non encore 
urbanisé est envisageable il n’est pas concevable d’imposer un métro aérien dans un 
secteur urbanisé. Pour toutes ces raisons Mme BEATRICE insiste pour que la future ligne 
b, soit réalisée en tranchée couverte. 

PNO DUP L3 Adèle TIPHAIGNE 
 

Habitante du quartier des Longs Champs et âgée de 9 ans, Adèle se prononce contre ce 
métro aérien qui passera devant la fenêtre sa chambre considérant qu’il y aura trop de bruit 
et qu’elle n’aura plus envie de regarder  dehors. 

3.2.9.1 

PNO DUP L4 Simon TIPHAIGNE Habitant du quartier des Longs Champs et âgé de 11 ans, Simon ne veut pas avoir un 
métro aérien devant la fenêtre de sa chambre, d’abord à cause du  bruit et pour la vue 
gâchée.  

3.2.9.1 

PNO DUP L5 Hubert DUCHEDAS 
 

1 lettre dactylographiée recto verso. Pour M. DUCHEDAS, les élus porteurs du projet 
justifient le tracé aérien du métro aux Buttes de Coësmes comme « vitrine pour la ville de 
Rennes » et non sur des données économiques En effet la différence de coût entre un tracé 
aérien et un tracé en tranchée couverte est surévaluée car elle ne s’appuie que sur les 3km 
concernés et non sur l’ensemble du tracé soit en raisonnant globalement un « surcout » de 
1%  facilement amortissable sur 40 ans.  
Le projet de ligne b imposera outre des nuisances sonores, la perte totale de jouissance 
des pièces à vivre et des jardins. Ce qui se traduira par une dépréciation de la valeur 
immobilière des habitations. 
Quoi que le Président de Rennes-métropole puisse affirmer, la concertation avec les 
habitants de LongChamps n’a fonctionné qu’à sens unique en leur imposant la solution 
aérienne et un tracé qui ne dessert pas le cœur du quartier  privant ainsi l’accès au métro à 
un grand nombre d’usagers (habitants, clients des commerces, patients de l’hôpital privé, 
actifs de la zone de St-Sulpice….). Quant à la fréquence de passage des bus toutes les 
3mn avenue des Buttes de Coësnes, leur utilité laisse perplexe quant on sait qu’ils sont 
utilisés en majorité le matin et le soir par les lycéens du Lycée Guilloux et les étudiants de 
l’IUT et qu’ils sont quasiment vides le reste du temps. 
En conclusion l’implantation du projet en souterrain ou tranchée couverte au cœur du 
quartier des Longs Champs aurait le mérite de desservir convenablement le quartier, ses 
habitations, les usagers des différents services (centre commercial, clinique…) ainsi que le 
quartier d’affaires de St .Sulpice en plein développement. 

3.2.9.1 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 

PNO DUP L6 J. CAMUS 1 lettre dactylographiée par laquelle M. CAMUS s’étonne que la sortie en aérien du métro 
se fasse sur le terrain même du Lycée Chateaubriand compromettant ainsi l’évolution et 
l’avenir de ce grand Lycée. Il serait plus raisonnable de poursuivre le tracé en tranchée 
couverte et prévoir la sortie en aérien sur le petit parking de la cité universitaire en utilisant 

3.2.9.2 
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la pente naturelle du terrain. Le surcoût n’est certainement pas prohibitif et cette 
modification aurait le mérite de préserver le visuel actuel de la rue Mirabeau tout en 
respectant la qualité de vie des résidents des immeubles proches du tracé actuellement 
prévu.  

PNO DUP L7 Association APSAR Contribution sur une page dactylographiée, de l’Association pour la Préservation du Square 
Armand de la Rouerie (APSAR) à l’enquête publique signée par cinq administrateurs dont 
son Président. Deux questions sont consignées à l’ordre du jour : 
1)Le stationnement : La création de la station de métro Guy Ropartz devrait générer entre 
800 et 900 places de parking. Le parc relais prévu au-dessus de la station ne pourra en 
accueillir que 400. Où iront les 500 autres véhicules ?  
Si le projet urbain du secteur le Gast vise à réduire le nombre de places sur les parkings du 
square il n’est pas envisageable de priver les occupants des 5 bâtiments du square de 90 
places de parking sur les 134 existantes 
2) Les nuisances lors des travaux de la réalisation de la ligne B : Le tunnelier sort entre 
l’avenue Rochester et le pignon Sud du n°3. La tranchée couverte démarre donc à ce 
niveau sur les pelouses à l’angle Sud-Est de l’immeuble. Les occupants s’inquiètent des 
nuisances provoquées par la proximité de ce chantier et de son impact sur la stabilité de 
l’immeuble.  
Considérant qu’une partie des places de parking est utilisée par la clientèle de 9 
professionnels de la santé, on peut se demander où se garera cette clientèle du fait que le 
parking le long de l’avenue sera considérablement réduit. 
En conclusion L’APSAR et les habitants du square A attendent des élus et des 
techniciens une faculté d’anticipation afin de limi ter les nuisances de ce chantier . 

3.2.9.4 
 
 
3.2.4 
 
 
 
 
3.2.2 
 

PNO DUP L8 Marie Claude 
GAUTIER 
 

Une lettre dactylographiée sur 2 pages incluant 2 photographies par laquelle Mme 
GAUTIER rappelle qu’elle occupe l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble 3 
square Armand de la Rouerie, point de transition tunnelier/tranchée couverte du métro. 
Dans ce contexte, Mme GAUTIER  souhaite des précisions sur les niveaux estimés des 
nuisances prévisibles. La profondeur d’excavation dépassant 10 mètres en cet endroit, la 
réalisation des travaux conduira à un très gros chantier de terrassement et de génie civil 
source de nuisances en tout genre avec un impact maximal à l’angle Sud-Est de son 
appartement : Bruit, vibration, chocs (fonçage de pieux), impact visuel, poussières, risques 
de projections accidentelles et de fausses manœuvres d’engins. 
En conséquence Mme GAUTIER demande que le Maitre d’Ouvrage lui fournisse des 
informations précises sur le déroulement du chantier, le respect des normes 
environnementales, les contrôles qui seront assurés.  
Si, concernant les nuisances, aucune garantie ne pouvait être donnée, Mme GAUTIER 
demande un logement de remplacement de surface équivalente ou, à défaut, une indemnité 
financière. 

3.2.9.4 
 
 
 
3.2.2 
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En conclusion Mme GAUTIER, suggère d’allonger de qu elques mè tres le tracé du 
tunnelier vers le Gast dans une zone de moindre imp act. 

PNO DUP L9 Florence GARET 
 

Un document dactylographié de 6 pages dont une planche photographique traitant des 
sujets suivants : 
Le choix du métro  : Lors de l’évaluation du coût de cette opération, le métro a été présenté 
comme un TCSP très cher mais dont le principal avantage est d’être souterrain 
contrairement à un tramway. Pourtant Rennes Métropole a finalisé son projet avec un 
tronçon en aérien après Chateaubriand pour des raisons d’économie.  
Mme GARET fait remarquer que si un métro censé être souterrain peut avoir des parties 
aériennes pourquoi l’inverse ne serait pas possible pour un tramway ? 
Le Choix du tracé  : après plusieurs approximations quant au choix du tracé par Rennes 
Métropole, Mme GARET rappelle que la variante « Buttes de Coësmes » a été abandonnée 
par les élus aux motifs qu’il n’y avait pas de desserte au cœur du quartier, que la vitesse 
commerciale du futur métro n’était pas atteinte et que cette solution avait un impact direct 
sur le bâti. Aujourd’hui les mêmes affirment que le passage en aérien, avenue des Buttes 
de Coësmes est la seule et unique solution envisageable pour des raisons économiques. 
De ce qui précède, les habitants du quartier proposent une solution alternative :  un tracé 
en tranchée couverte considérant que le surcoût est finalement modéré par rapport à 
l’enveloppe globale du projet. Il en est pour preuve que  la durée de vie avancée par 
Rennes Métropole pour la partie tunnel est de 100 ans, celle du viaduc évaluée nulle part 
dans le dossier, est estimée à 45 ans par les spécialistes (viaduc de Montréal par exemple). 
Les impacts d’une insertion en viaduc : la présentation du viaduc comme «  la future 
colonne vertébrale de l’aménagement environnemental du quartier » par l’architecte retenu 
pour ce projet relève plus de la propagande et met de côté toutes les dispositions de la  loi 
Grenelle II qui reconnait le droit au citoyen à vivre dans un environnement non dégradé où 
la pollution sonore est à prendre en compte. Pourtant il est indéniable que le viaduc aura un 
impact visuel et paysager à l’entrée de la ville et sera source d’une pollution sonore 
importante. Le dossier d’enquête en minorant cette pollution sonore, continue finalement de 
la négliger alors que les mesures fournies dans le dossier montre qu’il y aura plus de bruit 
de 22 heures à 6 heures qu’il y en a actuellement le jour de 6 heures à 22 heures (pièce 
H2-partie1-P51 extrait du tableau 7 + Pièce H1 p43. 

 Madame GARET 
rappelle que, selon 
l’arrêté du 8 
novembre 199, le 
bruit ambiant 
(niveau sonore 
moyenné sur une 

19, square J. 
MONOD 

6 à 22h (diurne)    22 à 6h (nocturne) 

 
Valeurs actuelles : 
Avec Métro : 

 
55 dB 
63 dB soit + 8 dB 

  
            45,5 dB 
   58 dB soit + 12,5 
dB 
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période de référence) après insertion d’une nouvelle infrastructure ne doit pas dépasser le 
bruit ambiant préexistant. Ce qui n’est pas le cas D’autant plus que le projet prévoit le 
maintien de la même circulation des voitures et des bus qu’actuellement même si la largeur 
de la chaussée diminue. 
En conséquence, l’affirmation dans le dossier présenté à l’enquête selon laquelle  la 
restructuration de la voirie  permettrait de limiter la place de la voiture au profit des modes 
doux et alternatifs est fausse (pièce H2 tome 1 partie 2 p.38) car le nombre de voie de 
circulation est maintenu et le projet envisage de supprimer une voie piétonne et une piste 
cyclable sur les quatre qui existent actuellement. 
Pour conclure  Mme GARET se déclare contre l’insertion du métro en aérien et propose de 
retenir un tracé en tunnel profond ou, à défaut, en tranchée couverte sur le tracé actuel du 
viaduc, solution qui ne remet pas en cause l’enveloppe globale du projet. 

PNO DUP 
L10 

Epoux HENNI M. 
           et 
Epoux HELARD J.Y 
 

Lettre manuscrite d’une page signée de Monsieur et Madame HENNI et de Monsieur et 
Madame HELARD résidant au 3 square Arnaud de la Rouerie qui font part de leurs 
inquiétudes  sur les risques de la sortie du tunnelier au droit de leur immeuble  lors des 
travaux et les nuisances provoquées par la proximité de ce chantier.  
Les Epoux HENNI et HELARD demandent que le tracé soit décalé afin que celui-ci ne 
passe pas si près du pignon. Ils précisent qu’à la pharmacie place du Colombier, ils 
constatent des vibrations et des nuisances sonores liées au passage du métro.   

3.2.9.4 

PNO DUP 
L11 

Claudine REHAULT 
 

Une lettre dactylographiée dans laquelle Madame REHAULT considère que le métro étant 
le plus onéreux des transports en site propre le coût de ce projet n’est donc pas la priorité 
de RENNES METROPOLE. 
L’image d’une ville tournée vers le futur avec un métro traversant en aérien le cœur du 
quartier des Longs Champs s’est heurtée à l’opposition massive des habitants provoquant 
ainsi un déplacement de ce métro  vers la « périphérie » avenue des Buttes de Coësmes. 
Parallèlement, la différence de coût entre l’insertion en aérien ou en tranchée couverte qui 
était considérée comme nulle va en s’accroissant depuis le déplacement de cette ligne. Le 
coût de l’entretien du métro en aérien n’a jamais été communiqué. La ligne surplomberait 
les habitations riveraines de l’avenue des Buttes de Coësmes avec les inconvénients qui en 
découleraient. De plus, elle passerait à proximité de plusieurs immeubles (rue Mirabeau, 
cité universitaire et INSA). Le manque de stationnement près des stations et la fermeture de 
nuit des parkings relais entrainera la présence de nombreuses voitures ventouse.  
En conclusion les réunions de concertation organisées par la mairie n’ont pas apporté de 
réponse à nos attentes. 

3.2.7 
 
 
 
 
3.2.9.1 
 
 
 
 
3.1.2 

PNO DUP 
L12 

Époux LEGUERINEL Une lettre manuscrite d’une page dans laquelle les Époux LEGUERINEL font état de leur 
opposition au passage en viaduc du métro, alors que ce dernier pourrait passer en enterré 
ainsi que cela a été fait à la Courrouze dont les habitants s’étaient opposé au passage en 
aérien de la ligne A. Les Époux LEGUERINEL considèrent que gouverner c’est prévoir et 

3.2.3.1 
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qu’il convient de choisir entre un problème financier qui est provisoire et un problème 
humain qui durera tant que durera le métro aérien. Et de rappeler que la ligne A est 
désormais bénéficiaire. 
Les Époux LEGUERINEL font état de l’incohérence de ce projet qui fait passer le viaduc à 
10 mètres de l’immeuble qu’ils habitent. 

PNO DUP 
L13 

Epoux LE GUILLOUX 
 

Une lettre manuscrite d’une page des Epoux LE GUILLOUX occupant l’immeuble 20-22 rue 
Mirabeau qui appellent l’attention de la commission d’enquête sur l’impact de la ligne en 
« aérien » qui passe très près de leur immeuble, en décrivant une courbe, avant de longer 
l’Université. Un petit bois implanté à l’Est de l’immeuble est menacé de destruction 
De ce constat les Epoux LE GUILLOUX demandent qu’une étude  d’implantation de la ligne 
soit entreprise à cet endroit, considérant que le projet n’a pas tenu compte de l’existence de 
cet immeuble et des nuisances auquelles les occupants seront soumis, ni de la valeur de 
leur patrimoine immobilier. A moins qu’il soit enfin décidé de réaliser cette ligne en tranchée 
couverte. 

3.2.9.2 

PNO DUP 
L14 

Anonyme Lettre dactylographiée sur deux pages non signée, non référencée faisant état des 
remarques suivantes : 
Tracé de la ligne : Toutes les stations desservent le cœur des quartiers (Cleunay, Gros 
Chêne, Le Gast) sauf celui des Longs Champs. La station Beaulieu dessert une zone 
désertique plus de 4 mois de l’année (campus). Une desserte en souterrain du centre 
commercial et de la polyclinique de Cesson entrainerait un raccourcissement de la ligne de 
plusieurs centaines de mètres ! 
Passage en viaduc rue Mirabeau : le viaduc sera une gêne importante pour les riverains 
de la rue Mirabeau. Le métro sort de terre en tracé ascendant à la sortie du Lycée 
Chateaubriand pour replonger ensuite dans la pente du campus avant RU. 
Pourquoi ne pas continuer en tranchée couverte au même niveau et faire sortir le métro 
dans la pente au niveau des parkings actuels des cités universitaires ? 
Le métro a été enterré sur le boulevard de Vitré, pourquoi ne le serait-il pas rue Mirabeau. 
Gène visuelle : Le viaduc passera devant les fenêtres des riverains. Les piliers en béton 
(type Vancouver) sont affreux. Pourquoi cette ligne n’est pas habillée avec des poteaux 
métalliques comme à Pontchaillou. 
Gène auditive : On entend très distinctement toutes les rames du métro qui passent à la 
station Pontchaillou depuis les chambres (fenêtres fermées) du bâtiment de cardiologie 
situé à plus de 100 m. Les appartements de la rue Mirabeau sont situés à une distance 
moindre et devront donc subir un bruit quasi constant. 
Gène opérations d’entretien :  La maintenance de la ligne se fera de nuit et sera 
fatalement bruyante. Comment seront enlevées les feuilles qui vont tomber sur les voies ? 
Garage Courrouze : Ce bâtiment situé en pleine zone industrielle et tertiaire sans 
habitation proche, va bénéficier d’une toiture végétalisée portant le coût de cette installation 
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à près de 1.200.000 €. Pourquoi ne pas transférer ce budget à la réalisation d’une ligne en 
tranchée couverte sur le quartier des Longs Champs ? 
En conclusion  les habitants de la rue Mirabeau demandent que la ligne de métro soit 
réalisée en tranchée couverte. 

PNO DUP 
L15 

Époux LE VERNE Une lettre manuscrite recto/verso faisant état des points suivants : 
-Pas de concertation avec les représentants de Rennes Métropole 
-Le passage du métro dans l’avenue des Buttes de Coësmes n’est pas le bon tracé.    -Un 
passage au cœur des Longs Champs en tranchée couverte ou en souterrain serait plus 
utile. 
-Les bus sont pratiquement vides pendant les congés scolaires et universitaires. 
-Le centre du quartier et le secteur de St. Sulpice se densifient de plus en plus. Le tracé 
ignore ces endroits stratégiques. 
-Les structures du viaduc prévu, très hautes et visibles, sont inesthétiques. 
-Les nuisances pour les riverains seront importantes (bruit, vue permanente et obsédantes 
des rames  toutes les 3mn). Attention aux effets stroboscopiques (soleil sur les vitres des 
rames, défilement  de nuit de l’éclairage intérieur de ces rames) dont la stimulation 
lumineuse peut engendrer des troubles chez certaines personnes. 
-Dégradation de l’environnement 
-Grandes difficultés prévisibles pour circuler dans l’avenue qui sera réduite en largeur. 
Conclusion : Nous estimons que l’option du métro en aérien 

 
3.1.2 
3.2.9.1 
 
3.2.6 
 
 
 
3.2.10.2 
 
 
 
3.2.10.4 

PNO DUP 
L16 

Pierrick LOUIN Sur une page dactylographiée recto/verso  M. LOUIN estime, en remarque préliminaire que 
les dossiers d’aide à la décision élaborés par le Semtcar ont souvent été édulcorés dans 
leur présentation ce qui conduisait à orienter les hypothèses de travail vers des choix déjà 
faits. 
Tramway ou métro : réf : Pièce B,  p3 et pièce C, tableau 2) Dans ses études, Rennes 
Métropole a minimisé certains des atouts du tramway qui font pourtant que beaucoup de 
villes s’en équipent et en a accentué les points faibles. N’ont été mis en avant que les 
indicateurs favorables au métro alors que : 
-Le tramway présente un coût d’investissement beaucoup plus faible que le métro, 
-Rien ne justifie que le rayon d’attraction retenu pour comparer les deux modes de transport 
soit différent (470m pour le métro, 350 m pour le tram).  
-Les distances inter station sont plus grandes (600 à1000m contre 350 à 500m pour un 
tramway)  
-La vitesse commerciale est de 20km pour un bus contre 30 km pour le métro à pondérer 
par les temps d’accès des piétons aux stations. 
Tronçon Nord-Est :  concernant le projet aérien à travers les étangs de Longs Champs ;  
Rennes Métropole avait jugé que ce tracé était le plus opportun du point de vue de la 
qualité et de l’efficacité de desserte aux zones d’activité de St Sulpice, d’Atalante,  du 
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centre commercial et du résidentiel. La solution d’un tracé en aérien sur l’avenue des Buttes 
de Coësmes a été massivement rejetée par les riverains pour des raisons d’esthétique et 
de bruit ainsi que l’abattage de plus de 150 arbres vieux de 30 ans. Pour ce tronçon 
Rennes Métropole ne met l’accent que sur le coût. Les riverains ont proposé un compromis 
consistant en une insertion en tranchée couverte sur l’avenue des Buttes de Coësmes. 
Centre : La destruction des immeubles places Ste-Anne et du Vau n’est pas imposée par la 
construction du métro ; le tunnel est profond en ces lieux et « n’influe pas sur le bâti». Elle 
correspond à des choix arbitraires d’implantation voire à des arguments plutôt étonnants tel 
que la nécessité de « covisibilité avec le pôle d’échanges République ». 
Appréciations générales : La densité des stations sur le tracé de la ligne B est très réduite 
par rapport à celle de la ligne A. L’efficacité annoncée repose sur un artifice consistant à 
accroître le rayon d’action des stations. La vitesse commerciale n’est pas le premier critère 
de choix d’un passager mais de disposer de plus de stations de proximité. 

 
3.2.9.5 
 
 

PNO DUP 
L17 

Marie-Christine 
MICHON 
 

Une lettre dactylographiée sur une page faisant valoir son opposition au viaduc et à la 
réalisation de ce tronçon de ligne en tranchée couverte tant sur la section Mirabeau que 
celle des Buttes de Coësmes. 
Le viaduc se traduira d’abord par une rupture de l’urbanisme alors que le souterrain permet 
une continuité de surface (voir les aménagements de passage de voirie et les espaces verts 
dans le quartier Bosnie/Yougoslavie) .A cela s’ajoute la pollution visuelle et sonore pour les 
riverains. 
En ce qui concerne l’utilité du tracé actuel sur la partie Est, force est de constater que ce 
secteur desservira les étudiants qui sont absents plus du quart de l’année au détriment des 
habitants du Nord du quartier et des travailleurs de la zone St. Sulpice ou Atalante. Un tracé 
par la route de Fougère serait plus utile.  
En conclusion, le tracé actuel avec ses 2 stations en dehors des Longs Champs ne 
desservira que faiblement le quartier dont 80% sont à plus de 8mn à pied des stations. 

3.2.9.1 

PNO DUP 
L18 

Georges CHERUBIN 
 

Une lettre dactylographiée d’une demi-page par laquelle M. CHERUBIN considère que le 
projet pourrait être amélioré sans pour autant en bouleverser l’économie générale, en 
retenant un tracé en tranchée couverte avenue des Buttes Coësmes. Cette disposition 
éviterait la proximité des logements du Lycée, de la rue Mirabeau, de l’INSA, le surplomb 
des maisons riveraines et supprimerait toute source de bruit pour les maisons du square 
Marcel BOUGET les plus proches de la station COURTEL. 

3.2.9.1 
 
3.2.9.2 

PNO DUP 
L19 

Jean-Louis 
COUDRAY 
 

Une lettre d’une page dactylographiée qui fait part des observations  suivantes : 
La circulation des véhicules  rue Guy Ropartz sera directement impactée par la 
restructuration du réseau STAR à l’horizon 2020 à plusieurs titres : 
-suppression du parcours de la ligne 9 entre Saint-Laurent et République, 
-Création d’un parc relais de 400 places à l’aplomb de la station de métro, 
-Gare de bus pour le réseau STAR et ILLENOO 

3.2.6 
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D’où un trafic routier plus important sur une voie qui sera, à priori, plus étroite. 
En conséquence, il importe que les études en cours de la ZAC de Maurepas soient 
associées au projet du métro dans le cadre de la présente enquête publique. 
Le stationnement des véhicules dans le périmètre de la future station de métro ont déjà 
fait l’objet dans le cadre de cette ZAC d’aménagements paysagers au détriment de places 
de stationnement. La construction d’immeubles rues du Gast et de Dunant se traduira par 
une demande plus importante en stationnement. Le projet de réaménagement du centre 
commercial va supprimer 250 places de parking tout en attirant une clientèle plus 
nombreuse. Ce sera le cas des résidents du secteur de St. LAURENT qui, à terme, ne 
disposeront plus de la ligne n°9 et des personnes se rendant à la Clinique qui ne pourront 
qu’emprunter la ligne n°3 sauf à se rendre à pied depuis la station GAYEULE située à 1,3 
km. 

 
3.2.9.4 
 
3.2.4 

PNO DUP 
L20 

Conseil Syndical de  
l’immeuble Mirabeau 
 

Une lettre manuscrite de 3 pages plus un croquis signée des représentants du conseil 
Syndical d’administration de l’immeuble Mirabeau sis au 20 et 22 de la Rue Mirabeau qui 
font part de leur opposition au métro aérien qui impactera  spécialement leur immeuble aux 
motifs suivants : 
Situation de l’immeuble : Suivant plan joint, le syndicat constate que la distance entre 
l’immeuble et la ligne aérienne est de 14m d’où un impact fort (nuisances visuelles et 
sonores)  sur les pièces de vie dont les fenêtres donnent sur la ligne aérienne (pièce H2, 
partie III, pages 168 à 171 et figure 115. 
Étude du dossier : Le métro sort de terre dans l’enceinte du Lycée Chateaubriand selon 
un tracé ascendant pour replonger en tracé descendant dans la pente du campus avant le 
RU. La cohérence du tracé serait de continuer le tracé en tranchée couverte pour amener la 
ligne dans la pente qui conduit aux actuels parkings des cités universitaires. 
Le dossier précise la proximité des pignons des bâtiments du Lycée situés à 19,40 m du 
viaduc mais ne mentionne pas le bâtiment du 22 de la rue Mirabeau qui est plus proche. 
Entretien : Compte tenu de cette  proximité le conseil  syndical demande des précisions 
sur les modalités concernant ‘l’entretien de l’immeuble au regard des contraintes listées 
pour travaux listées en pièce B p18, article 3.5. 
Dévaluation du bien et coût d’entretien :  Le Syndicat demande des précisions sur ces 
deux points. 
Conclusion : Le Conseil Syndical de l’immeuble du 22, rue Mirabeau demande que le 
métro qui est en tranchée couverte boulevard de Vitré soit prolongé en tranchée couverte 
rue Mirabeau. 
Le Conseil Syndical invite la commission à pénétrer  dans leurs logements afin de 
mieux appréhender la situation de l’immeuble par ra pport à l’ouvrage en projet.  

3.2.9.2 

PNO DUP 
L21 

Christian LEBEAU 
 

Lettre d’une page dactylographiée dans laquelle M. LEBEAU consigne les observations et 
interrogations suivantes : 

3.2.1 
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-Le Choix du métro sur pneu est très peu argumenté et néglige-le métro sur rail qui 
présente pourtant de nombreux avantages tant financier, qu’en économie d’énergie 
-Il est regrettable que le tracé finalement choisi ne desserve pas le centre commercial des 
Longs Champs et l’ensemble des activités annexes qui y sont implantées. 
-Le choix du tracé à partir du Lycée Chateaubriand ne met pas à profit les dénivellations 
existantes entre la station Chateaubriand et la station Beaulieu-Université pour récupérer 
et/ou économiser de l’énergie. 
-Le poste coûts de fonctionnement devrait préciser la dépense en chauffage des voies et le 
nettoyage des voies. 
-L’emprise sur les terrains du Lycée Chateaubriand est incompréhensible. Ce lycée est un 
des meilleurs de France ce qui va nuire à sa réputation faute pour les étudiants de 
poursuivre des études dans un environnement calme. 
-Les terrains du Lycée et une partie des réserves foncières sont qualifiés de délaissés, 
pourquoi ? 
-Les nuisances sonores seront importantes et aggravées à la sortie de la trémie. 
-Les nuisances visuelles seront également importantes 
La solution est le choix d’un métro en souterrain ou dans une moindre mesure un passage 
en tranchée couverte. Le surcout sera compensé par des économies de charges de 
fonctionnement.. 
Conclusion, nous pensons que les choix de type de m étro et de tracé aérien n’ont 
pas suffisamment pris en compte les impacts énergét iques, économiques et 
environnementaux . 

 
 
3.2.9.1 
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PNO DUP 
L22 

Paul GICQIAUX 
 

Lettre dactylographiée d’une page faisant état des observations suivantes : 
-La lecture du dossier met en exergue un choix déterminant de solutions en fonction de leur 
coût  
-Les élus souhaitent que l’infrastructure soit aérienne afin d’être visible par les étrangers. 
-Nuisances sonores (pièce H2, pages 34-36-38.H2 part ie III : les phases d’accélération 
et de décélération ne sont pas modélisées (bruits majorés aux stations). 
A cela s’ajoutent les bruits : mécaniques, de portes et des messages audio. L’inconfort sera 
permanent si on inclue la maintenance de nuit. 
-Nuisances visuelles Les rames généreront des faisceaux permanents de lumière la nuit, 
des alternances ombre et soleil à chaque passage le jour. A cela s’ajoute une masse 
inesthétique de béton qui abime le paysage. 
-Coûts l’estimation réelle des coûts entre une tranchée couverte et une insertion aérienne 
n’a pas été actualisée. En incluant la maintenance et la fiabilité des installations sur le 
moyen terme, la solution en tranchée couverte serait bénéficiaire. 

3.2.9.1 
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3.2.7 
 

PNO DUP 
L23 

Henri MACE 
 

Lettre d’une page de transmission à laquelle est annexé un document dactylographié de 
deux pages faisant état de considérations sur le dossier d’enquête :  
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-Concernant l’étude technique  : l’étude de la ligne en aérien présente de nombreuses 
nuisances visuelles et acoustiques en 5 lieux particuliers du tracé : 
1) A la sortie de la trémie près du bâtiment des logements de fonction du lycée 
Chateaubriand 
2) Rue Mirabeau où le bâtiment en L de la résidence est situé à 20 mètres du bord du 
viaduc, 
3) Avenue des Buttes de Coësmes où, au Sud du tracé, les résidences de l’INSA sont à 
5,70m du bord du viaduc et au Nord, les façades des maisons individuelles à 25m 
4) Avenue Belle Fontaine, où la station Atalante est prévue à moins de 50m de la maison la 
plus proche du Square Marcel Bouget 
5) La station aérienne sera particulièrement pénalisante pour les habitations situées à 
proximité de l’angle de l’avenue des Buttes de Coësmes et de la rue du Clos Courtel 
(accélération/décélération des rames, annonces  Cette crainte est d’autant  plus fondée que 
« la signature acoustique n’est pas encore connue ». La vitesse du métro est estimée à 
67km/h au droit des points singuliers des stations (cf. Etude d’impact- Avis de l’Autorité 
Environnementale) 
-Concernant la concertation :  Le projet initial du tracé qui allait de Beaulieu à Longs 
Champs en passant en aérien au-dessus de l’étang a été abandonné suite aux nombreuses 
critiques et a conduit  Rennes Métropole à un total revirement en décidant de déplacer la 
station de Longs Champs sur l’avenue de la Belle Fontaine sur la commune de Cesson. Ce 
qui était donc, à l’origine, la préoccupation majeure des responsables, à savoir la desserte 
optimale du quartier, est devenue tout à fait secondaire. Après quelques séances polies 
d’écoute et de promesses le ton est progressivement passé au refus systématique de toute 
remarque, voire au mépris. Aux dires des élus les choix ont été faits sur des considérations 
essentiellement financières. Or sur ce point, le dossier est très succinct et mérite d’être 
« étoffé » en prenant au moins en compte le coût de la variante en tranchée couverte. 
Conclusion : Les responsables du projet n’ont pas tenu compte des avis des personnes 
concernées par la partie aérienne. Si cette solution était retenue, elle nuirait gravement à la 
qualité des espaces publics impactés, notamment avenue des Buttes de Coësmes, d’autant 
que les piliers du viaduc, au vu des perspectives présentées n’ont fait l’objet d’aucune 
étude architecturale et que les contraintes financières ne sont pas en mesure d’être 
appréciées objectivement par manque d’information réelle. 

3.2.9.1 
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PNO DUP 
L24 

Vincent MICHON 
 

Lettre dactylographiée d’une page par laquelle M. Vincent Michon résidant au 28 square J.J 
ROUSSEAU  exprime son désaccord à l’identique de son épouse Marie-Christine par lettre 
référencée L17 ci-avant. 

3.2.9.1 

PNO DUP 
L25 

Théo TIPHAIGNE 
 

Lettre dactylographiée de deux pages par laquelle M. TIPHAIGNE fait part de ses 
réticences sur les dispositions du projet et plus particulièrement le tronçon prévu en aérien 
à partir du lycée Chateaubriand. 

3.2.9.1 
 
3.2.9.2 
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Le tracé du métro de la ligne A est pratiquement en souterrain. Pourquoi imposer un métro 
sur viaduc alors qu’une possibilité en tranchée couverte existe. Si cette décision se fonde 
sur des raisons financières ll convient de noter que la ligne A est déjà rentabilisée. Pourquoi 
n’en serait-il pas de même avec cette ligne B. 
D’accord pour le métro mais pas en aérien. 

PNO DUP 
L26 

L. BERTHE 
 

Lettre manuscrite d’une page par laquelle Mme BERTHE s’interroge d’une part, sur les 
conditions de vie des riverains qui vont subir cette ligne aérienne et la disparition des arbres 
et, d’autre part, sur le devenir du centre Commercial des longs Champs qui ne sera pas 
desservi pas plus que tous les bureaux qui ont été édifiés ces dix dernières années dans la 
rue de Fougère. 

3.2.9.1 

PNO DUP 
L27 

Anonyme Lettre dactylographiée d’une page sans en tête ni signature de son expéditeur qui fait part 
des observations suivantes : 
-Tronçon Nord-Est  : le tracé actuel ne dessert pas le quartier des Longs Champs et plus 
généralement le cœur du quartier contrairement aux quartiers de Cleunay et Maurepas 
-Passage en aérien : Les différentes déclivités laissent à penser que le but est de réaliser 
une prouesse architecturale. les piliers bétonnés qui jalonnent ce tronçon ne pourront 
qu’amener une gêne visuelle tout le long de ce tracé. 
-Gène auditive :  J’ai été amené à séjourner de nombreux jours dans le service de 
cardiologie au CHR, bâtiment situé à une centaine de mètres en face de la station 
Ponchaillou. Le bruit des mouvements des rames de métro est audible à l’intérieur des 
chambres fenêtres fermées. On reproduit donc le même phénomène à la station Beaulieu 
où sont à un cinquantaine de mètres, le Centre de rééducation fonctionnelle et les 
nombreux bâtiments où résident les étudiants. 
-Station Beaulieu-Université/Belle Fontaine/Champs B lancs : Une zone quasiment vide 
un peu plus d’un tiers de l’année dû, en grande partie, à la population étudiante. 
-Conclusion : Tous ces problèmes pourraient être éliminés si la station prévue à Belle 
Fontaine était déplacée à l’intérieur du quartier des Longs Champs. 

 
 
3.2.9.1 
 
 
 
 
3.2.10.2 
 

PNO DUP 
L28 

Joël BERSSOLES Lettre dactylographiée de deux pages de remarques, d’observations et de suggestions sur 
le projet en général et sur les aménagements de ce métro dans le secteur des 
-Coût du projet : Compte tenu du coût excessif de ce projet de la ligne b de métro M. 
BERSSOLES  s’interroge sur le bien-fondé de l’investissement qui résulte d’un manque de 
perspicacité des porteurs du projet de la ligne A qui a conduit à doubler la capacité de 
transport insuffisante de la ligne A. 
-Tracé de la ligne : La première proposition du tracé empruntait la coulée verte des Longs 
Champs au détriment de toutes les réglementations concernant la protection de 
l’environnement et avait omis de prendre en compte la zone de réserves de l’Intermarché 
rendant impraticable la mise en œuvre d’un viaduc dans la rue Papegault. 
Ces grossières bévues ont amené les porteurs du projet à déplacer le tracé sur les Buttes 
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de Couësmes dont la pente avait été jugée trop importante !  
Le Conseil d’Administration du Lycée Châteaubriand a émis un avis négatif sur le tracé, en 
pure perte. L’épouse du Proviseur est entre autres vice-présidente de Rennes Métropole ! 
Le tracé, prévu à quelques mètres des bâtiments du lycée Châteaubriant, de l’INSA et de 
salles d’enseignement du Lycée Louis Guillou n’a pas soulevé de question quant au 
problème des nuisances sonores. Le tracé tourne désormais le dos au quartier des Longs 
Champs avec une station à Belle Fontaine. Le tracé en aérien surplombera une zone 
d’habitations et les passagers auront une vue sur les maisons et les  jardins  riverains du 
viaduc.  
Rennes Métropole s’obstine à vouloir desservir des zones antagoniques avec une seule 
ligne en lui faisant faire de nombreuses circonvolutions sans pour autant réussir à créer une 
liaison rapide entre le campus de Beaulieu et Rennes II (des étudiants et enseignants 
travaillent sur les deux campus dans la même journée) , desservir le campus de Beaulieu, 
la cité scolaire des Gayeulles et le quartier des Longs Champs et le quartier de Maurepas et 
du Gast ce qui est impossible d’où l’abandon d’une vrai desserte des Longs Champs. Une 
seule station desservira les 3 établissements de la cité des Gayeulles. Il n’est prévu qu’une 
seule station au niveau du Lycée Joliot Curie et rien pour le Lycée Châteaubriant qui sera 
gratifié d’une sortie en aérien du métro, via une trémie 
-Solution tramway : le mode tramway a systématiquement été écarté sans aucun débat 
public. Or avec le même investissement, il serait possible de réaliser un axe Est-Ouest plus 
performant et de mieux desservir les riverains de la ligne de bus n°1 ainsi que les quartiers 
de Maurepas et du Gast. 
-Liaisons Train/Tramway  : ce projet va mettre à l’écart des réalisations nécessaires 
concernant des liaisons Train/tramway pour remédier aux engorgements du trafic 
automobile sur les axes St. Malo-Rennes, Nantes-Rennes, St. Brieuc-Rennes 
-Conclusion : Puisque Rennes Métropole persiste dans la réalisation d’un métro incluant 
un tracé aérien sur la section Chateaubriand-Champs Blancs il importe pour quelques % de 
plus de réaliser ce tracé en tranchée couverte ce qui aurait au moins le mérite de minimiser 
les nuisances sonores. 

3.2.9.2 
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PNO DUP 
L29 

Nathalie GAUTIER 
 

Une lettre dactylographiée d’une page par laquelle Mme GAUTIER émet un avis 
défavorable à certains aspects du projet : 
-Défavorable à la réalisation d’une station Place S t-Germain  qui conduira, d’une part à 
supprimera une place qui doit conserver son charme actuel et, d’autre part, à  démolir des 
immeubles en façade des quais. 
Une alternative consisterait à déplacer cette station en bas du jardin St-Georges qui pourrait 
desservir le quartier Paul Bert et le futur équipement St-Georges. Cette station n’a pas 
besoin d’être proche de République de par la possibilité de changement de ligne à St-Anne. 
-Défavorable au tracé traversant la résidence du square de la Rouerie au pied des 
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immeubles. A cet endroit les nuisances sonores seront permanentes, des places de 
parkings  seront supprimées alors que le quartier subira un trafic conséquent induit par le 
parking relais du Gast, la valeur vénale des appartements sera déprécié. 
-Vices de procédure  le square de la Rouerie se situe dans le périmètre de la ZAC Patton, 
dont la limite a été modifiée par une procédure irrégulière. Comme pour la création d’une 
ZAC, la modification du périmètre d’une ZAC,  motivée dans le cas présent par la traversée 
d’une infrastructure de transport, nécessite une concertation préalable (L300-2 du code de 
l’Urbanisme). De manière très étonnante, la modification du périmètre de la ZAC PATTON 
s’est trouvée rattachée aux créations des ZAC de Gayeulles-Rochester et Ropartz. Il 
convient donc de déplacer l’itinéraire en dehors des limites de la ZAC. 
-Défavorable à la démolition d’immeubles  entre le parking du Gast et l’avenue des 
Gayeulles. 

 
3.1.1 
 

PNO DUP 
L30 

Boris LAZAR 
 

Une lettre dactylographiée d’une page de M. LAZAR qui souhaite mettre en lumière 
quelques points ; 
-L’avenue des Buttes de Coësmes  va être saccagée par l’installation d’un viaduc pour 
présenter une image moderne de la ville de Rennes. Cette pseudo modernité conduit à 
mettre en œuvre un tracé de métro qui passera loin du centre névralgique, le centre 
commercial et laissera de côté le quartier des bureaux.   
-Les habitants du quartier sont pour le métro avec  toutefois un tracé en sous-sol. 
- Malgré nos différentes interventions  auprès de Messieurs Delaveau et Jouyet afin de 
les convaincre de la nocivité à tous égards de leur projet aérien nous avons essuyé des 
refus cinglants et du mépris. 
-En conclusion  il n’y a jamais eu de concertation mais un simulacre de démocratie 
participative. A noter que le responsable de l’officine TMO, maître d’œuvre de cette 
concertation, a été embauché comme directeur de la communication de Rennes Métropole !  

 
3.2.9.1 
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PNO DUP 
L31 

Jacqueline RUSSO 
 

Une lettre  dactylographiée d’une page de Mme RUSSO, Maître de conférences à 
l’université de Rennes I campus Beaulieu qui fait part de ses remarques et observations sur 
le tracé actuel du métro qui s’inscrit en aérien sur  la rue Mirabeau et l’avenue des Buttes 
de Coësmes. 
Les riverains de la rue Mirabeau sont directement impactés par le nouveau tracé aérien. 
Les habitants subiront une pollution visuelle, sonore, toxique constante alors même que les 
stations de bus desservies par la ligne 1 (Chêne Germain) sont très peu fréquentées. Les 
lycéens de Chateaubriand et les résidents en cité universitaires souhaitent travailler et vivre 
dans le calme mais également dans un environnement harmonieux. 
En conséquence,  avec les habitants du quartier, Mme RUSSO rejette catégoriquement 
l’insertion du métro en aérien. Un métro souterrain est la solution la plus écologique et la 
plus invisible afin de respecter l’environnement. L’aspect financier ne saurait être un 
argument majeur car le métro souterrain ménagerait les Rennais et l’Urbanisme. 

3.2.9.1 
3.2.9.2 
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PNO DUP 
L32 

Yves LE CLOUEREC 
 

Une lettre manuscrite d’une page format A5 dans laquelle M. LE COUEREC formule ses 
remarques et suggestions : 
-Le métro doit desservir le centre commercial des Longs Champs et la polyclinique Sévigné, 
-Le métro en aérien est une ineptie. Nuisances sonores et visuelles, atteinte à 
l’environnement et au paysage, perte de la valeur foncière des maisons riveraines 
-Nous voulons bien payer des impôts pour quelque chose qui nous convienne. 
-Une ligne en tranchée couverte serait un moindre mal, 
-Il y aurait une subvention supplémentaire de l’Etat qui permettrait de couvrir le surcout 
d’une ligne enterrée, 
-Pourquoi faire sortir le métro au niveau du Bd de Vitré, rue Mirabeau ? Le relief du terrain 
permet de le laisser en souterrain 
Au nom de la protection de l’environnement, au nom de la qualité de vie, du cadre de vie 
nous demandons aux décideurs de ce projet d’abandonner ce tracé en aérien et de lui 
substituer un passage en tranchée couverte.  

 
 
3.2.9.1 
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PNO DUP 
L33 

Anne Marie TERRAT 
 

Une lettre manuscrite d’une page par laquelle Mme TERRAT se déclare scandalisée par ce 
projet qui l’obligerait à cohabiter avec un ouvrage en béton qui passera à quelques mètres 
de ses fenêtres. A l’heure où la crise que nous traversons doit nous apprendre à modifier 
nos comportements, Mme TERRAT constate que certaines personnes n’ont pas compris le 
sens du mot écologie qui impose le RESPECT ! 
Elle dit NON au METRO AERIEN sous ses fenêtres ! 

3.2.3.1 

PNO DUP 
L34 

Claire et Achille 
JOSSE 
Alexis, Nathalie, 
Nicolas BADIER, 
Martines et Yves 
BADIER 
 

Mémoire dactylographié de 53 pages illustré par de nombreuses photographies élaboré par 
l’Association MUSE dont le siège social est situé au 22, square Jacques Monod à Rennes 
et dont la présidence est assurée par Monsieur Yves BADIER. 
Ce document propose de pointer et d’argumenter les erreurs et les errements des porteurs 
du projet de ce métro sur la section des Longs Champs, à partir de photographies, de 
textes réglementaires et de documents d’experts. Il vise également à sensibiliser le lecteur 
sur les nuisances auxquelles il est susceptible d’être exposé tant dans son cadre de vie que 
sa santé.  
Préambule « L’insertion de la ligne b du métro avenue des Buttes de Coësmes, dans le 
quartier des longs Champs en tranchée couverte a pour but de sauvegarder en l’état, la 
plus belle avenue boisée de Rennes » 
-Pièce H1 page 47/50 et Pièce H1 page 50/50  : l’intégration du garage-atelier et traitement 
qualitatif des toitures se soldera par une dépense de 1.120.000 € 
-Auteurs de l’étude d’impact : La rédaction de certains chapitres de l’étude d’impact a été 
prise directement en charge par la maîtrise d’ouvrage et ses partenaires : Rennes 
Métropole, la Semtcar (Société d’Économie Mixte des Transports Collectifs de 
l’Agglomération Rennaise) et l’AUDIAR (Agence d’Urbanisme et de développement 
Intercommunal de l’Agglomération Rennaise). Ces rédactions ont été intégrées à l’étude 

3.2.9.1 
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d’impact par Egis Structures & Environnement et Egis France. 
-Pièce H2 page 78/202 les pôles commerciaux de proxi mité :  Les commerces de 
quartier sont très bien répartis et pour la plupart, regroupés pour constituer des pôles de vie 
de quartier auxquels sont associés des équipements de services administratifs, sociaux, 
culturels et de transports en commun. Plusieurs projets de renforcement ou de création de 
pôles de quartier sont prévus : la Courrouze, Cleunay-square Colmar, la Mabilais, Faculté 
de Droit/rue Fougères, Maurepas. Tous ces pôles seront desservis par une station de métro 
en souterrain a l’exception de la Station Chateaubriand qui le sera en tranchée couverte et 
ensuite en aérien via un viaduc. 
Toutes les multiples rencontres et séances publiques « plus ou moins houleuses » ont 
abouti à proposer un tracé en tranchée couverte sur l’avenue des Buttes de Coësmes tracé 
considéré, dans un premier temps, comme faisable et acceptable par les élus puis, dans un 
deuxième temps, rejeté au motif qu’il est trop couteux. 
-Pièce H2 partie II page II-41  on relève que sur le Plan financier le projet est de plus en 
plus couteux mais de moins en moins pour la partie de l’Avenue des Buttes de Coësmes. 
Aucune indication sur les effets rétroactifs des augmentations de coût du projet sauf à 
considérer que le secteur des Longs Champs constitue la variable d’ajustement. : 
« l’estimation du coût de la tranchée couverte a été révisée à la baisse de 12 % par Egis 
Structures & Environnement, et celle du viaduc de 25% »  
Egis JMI a mis en évidence que la longueur du viaduc (2,9km) se situait bien au-delà du 
seuil économique minimal requis (1,2 km) justifiant la mise en place d’un processus de 
préfabrication des voussoirs conduisant à diminuer fortement le coût de cette partie de 
l’ouvrage. 
-Pièce H2 parte III page III-75 Les Bruits :  une carte de bruit futur avec le métro en viaduc 
porte le niveau sonore à 63 dB(A) le jour et 58 dB(A) la nuit. A noter que les bruits de 
maintenance du viaduc la nuit sont totalement passés sous silence. Ce qui n’est pas neutre 
pour les riverains qui vivent la nuit dans un milieu sonore de 45,5 dB(A).  
-Pièce H2 partie I page I-50/I-202  fait état d’une campagne de mesures des niveaux de 
bruit en 8 points géographiques dont le point PF5 sis au 19 square jacques Monod  dont les 
résultats pour ce site sont les suivants : LAeq (6h -22h) = 55 dB(A) et LAeq (22h – 6h)= 
45,5 dB(A) . L’évolution du niveau sera donc de + 8 dB(A) le jour et + 12,5 dB(A) la nuit.  
Même si cela semble conforme à la loi, cette augmen tation du niveau de bruit que 
« s’adjuge » le maître d’ouvrage est inadmissible !  A noter que le niveau de bruit auquel 
sont soumis les riverains de la station Ponchaillou de la ligne A distante de 50 m est de 70 
dB(A).ce qui va bien au-delà de la réglementation 
-La consommation d’énergie  Pour éviter une traction dégradée en hiver par la formation 
de givre sur les tables de roulement, des boucles chauffantes sont noyées dans le béton. 
Cette technique parfaitement maitrisée a cependant ses limites dans le temps de l’ordre 
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d’une quinzaine d’années. Cela entraine d’importants moyens financiers pour l a remise 
en état dont les montants ne figurent pas au dossie r. 
-Les feuilles mortes,  en dehors d’un problème d’adhérence des pneus du métro, peuvent 
s’accumuler dans le système de guidage et se transformer en bouillie. Des opérations de 
nettoyage et de récupération des feuilles mortes deviennent nécessaires au moyen de 
machines spéciales dont le dossier ne fait pas état. Il est à craindre que pour prévenir 
d’éventuels risques de perturbation du trafic par les feuilles mortes tombées sur les voies 
les arbres proches des voies soient élagués ou abattus. Pour s’en convaincre il suffit de 
regarder ce qu’il en est sur la ligne A. 
-L’environnement électromagnétique :  l’association MUSE a diligenté un Expert afin 
d’évaluer les risques de dysfonctionnement CEM (Compatibilité Électromagnétique) 
pouvant affecter l’électronique embarquée du nouveau métro lors de son passage, en 
aérien, avenue des Buttes de Coësmes et de la rue du Clos Courriel proche de la tour TDF 
équipée de nombreuses antennes radioélectriques dont des antennes de téléphonie mobile 
.Il ressort que les différentes valeurs mesurées sont de 4,4 V/m à 5,2 V/m au rondpoint du 
carrefour des Buttes de Coësmes :rue du Clos Courtel de 4,1 à 4,7 V/m du côté des locaux 
d’Orange et de 3,2 à 4,1 V/m sur le Parking Belle Fontaine. Aux dires d’expert des valeurs 
de champs électriques supérieurs à 3 m/V pourront provoquer dans les rames du métro en 
accélération et en décélération des dysfonctionnements sur les appareils électriques et 
électroniques embarqués pouvant engendrer des risques d’accidents. Ces valeurs pourront 
aussi affecter, sur un plan sanitaire, les passagers du métro porteur d’implants médicaux, 
comme les stimulateurs cardiaques ou pacemaker, les pompes à médicaments, les 
appareils auditifs…. 
En conclusion à dires d’expert :  
1) Actuellement sur le site expertisé il n’y a pas de risque d’effets thermiques, 
2) Des risques dans le domaine de la Compatibilité Electromagnétique sont à envisager 
3) Des risques d’effet physiopathologique sont à envisager (la valeur limite de 1 V/m qui 
garantit l’innocuité sanitaire pour les effets à long terme sera toujours dépassée) 
CONCLUSION DE L’Association MUSE : le métro au pass age de l’avenue des Buttes 
de Coësmes doit absolument être enterré, car si le quartier des Longs Champs et les 
entreprises de la zone Saint-Sulpice sont laissés p our compte, au moins pourront-ils 
jouir d’une avenue requalifiée, moins rectiligne av ec une forte signature de Rennes 
Ville Verte à l’image de la future avenue Henri Fré ville.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNO DUP 
L35 

Famille 
GUILLOSSOU 
 

Une lettre d’une page dactylographiée portant trois signatures demandant  que la 
commission d’enquête  prenne en compte les nuisances que subiront les résidents du 20-
22 rue Mirabeau du fait que la façade de leur immeuble est à 18,30 mètres et même 15 m à 
l’angle Nord-Est du viaduc soit 1,10 m plus proche que les bâtiments du lycée 
Chateaubriand pour lesquels cette problématique est abordée au dossier.  

3.2.9.2 
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L’argumentation et les constatations développées par la famille GUILLOSSOU ont déjà fait 
l’objet d’une intervention du Conseil Syndical d’Administration de l’immeuble classée L20 ci 
avant. 

PNO DUP 
L36 

Claudine REHAULT 
 

Une lettre dactylographiée d’un quart de page signalant que des habitants de Maurepas ont 
dû quitter leurs appartements situés dans un HLM Espacil qui se trouvait sur le tracé de la 
ligne B du métro. Ils ont eu la promesse écrite qu’il n’y aurait pas d’augmentation de loyer là 
où ils seraient relogés pour la même surface. Il n’en a rien été. Un couple a vu son loyer 
augmenter de 120€. Les charges, dont le chauffage collectif, étaient avant comprises dans 
le montant du loyer. Ils paient maintenant 50 € pour le chauffage individuel. Cela fait en tout 
une augmentation de 170 € par mois pour 3 m² en plus ! 

3.2.11.2 

PNO DUP 
L37 

Claudie DAVID 
 

Lettre dactylographiée de trois pages par laquelle Monsieur DAVID fait part de sa surprise 
de découvrir en 2007 les erreurs et aberrations qui entachent le projet de métro présenté 
par Rennes Métropole. Ce projet donne l’impression qu’il a été conçu au fond d’un cabinet 
d’études, sans connaissance du terrain et sans beaucoup d’analyse. Le projet initial a été 
revu par les élus afin de prendre en compte les remarques et critiques des habitants ce qui 
a permis aux élus de renoncer à un projet techniquement, financièrement et juridiquement 
infaisable. 
Les habitants des Longs Champs ont un impératif fort : que le métro passe sous terre et 
non sous les fenêtres de certains. Si seul l’argument financier est un critère de choix il 
convient de retenir le choix d’un tramway qui revient à beaucoup moins cher. Les 
différences de coût entre différentes solution notamment entre une solution du métro en 
tranchée couverte ou en aérien n’ont jamais fait l’objet d’évaluation précise. 
En conclusion  Monsieur DAVID ne voit pas en quoi il serait de l’intérêt général de réaliser 
la ligne B de métro en passant en aérien dans la zone des Longs Champs, pour une 
différence de prix qui reste dans la marge d’erreur des calculs connus à ce jour. Il importe 
de ne pas bâcler ce projet alors que l’on pourrait mieux faire. Les demandes des habitants 
sont raisonnées, s’appuient sur une réflexion globale, font l’objet de propositions 
constructives et ne relèvent pas, comme le laisseraient entendre les élus, du syndrome 
« NIMBY »,  

3.2.9.1 

PNO DUP 
L38 

Yves RANNOU 
 

Lettre dactylographiée d’une page faisant part d’observations sur les dispositions retenues 
dans le secteur Mirabeau par les responsables du projet : la solution d’un franchissement 
de la rue Mirabeau en aérien, outre le préjudice esthétique à tout  ouvrage de ce type, 
apparait génératrice de difficultés sur les points suivants : 
-Sortie aérienne empiétant sur l’espace dévolu au Lycée Chateaubriand, 
-Trop grande proximité des bâtiments scolaires (classes et internat) et des logements de 
fonction, 
-Trop grande proximité de l’immeuble d’habitation rue Mirabeau. 
La solution d’une sortie en aérien située au-delà d e la rue Mirabeau et plus proche de 

3.2.9.2 
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la station Beaulieu ne pourrait -elle pas être prise en considé ration  ? 
PNO DUP 
L39 

Michel GOUZIEN 
 

Lettre dactylographiée d’une page faisant part  d’observations sur le tracé compris entre les 
stations Emmanuel Mounier-Gros Chêne et Le Gast-Gayeulles. 
Le projet prévoit une partie du tracé en tunnel profond et une partie en tranchée couverte. 
Compte tenu de l’importante densité de logement sur ce tracé et de la restructuration du 
Centre commercial le Gast intervenant à la même période, il serait nécessaire que les 
travaux s’effectuent en tunnel profond sur la totalité de ce secteur en effet : 
-Les occupants des immeubles du square de la Rouerie, de l’avenue de Rochester (n°33 à 
61) de la rue Poullard des Places ainsi que les lotissements des rues Alexander Fleming et 
J.F. Boursault sont très rapprochés de la tranchée et subiront de trop fortes nuisances, 
-Le passage en tunnel profond permettrait de réduire la longueur du trajet en évitant un 
tracé en arc de cercle, 
-Les travaux en simultané de restructuration du centre commercial le Gast et du métro 
provoqueront la coupure des rues Guy Ropartz  et Poullard des places. La circulation sera 
reportée en grande partie sur la rue d’Erlangon. Cette dernière est étroite et borde l’école 
primaire et maternelle des Gantelles où la vitesse est limitée à 30 Km/h. Cette rue ne pourra 
pas accueillir un surcroît très important de véhicule notamment les camions desservant les 
deux chantiers. 
En conclusion la solution du tunnel profond est pré férable pour la section de métro 
située entre le Gros Chênes et le Gast  

3.2.9.4 

PNO DUP 
L40 

Association VAL 
 

Pétition de 15 signatures  du personnel du campus de Beaulieu se déclarant contre le 
métro aérien et  solidaires avec les propositions de l’Association VAL consultables sur le 
site Internet http://metro.longschamps.fr (Un exemplaire de ce dossier a été remis à la 
commission d’enquête publique) 

3.2.9.1 

PNO DUP 
L41 

François LE DU 
 

Lettre manuscrite d’une page de Monsieur LE DU résidant au 3, square Armand de la 
Rouerie, adressée à Monsieur le Maire de Rennes et à ses Adjoints par laquelle il attire 
l’attention de la municipalité sur les nuisances  sonores et visuelles et, plus préoccupant les 
dangers auxquels  l’immeuble et les résidents  seront soumis notamment pendant la phase 
travaux. 

3.2.9.4 

PNO DUP 
L42 

Époux Bernard BARE Lettre manuscrite de 9 pages plus une planche photographique portant à la connaissance 
les éléments suivants : 
-Certains habitants de Rennes auraient souhaité un réseau tramway que ne permet pas la 
configuration des voies de la ville notamment au centre.  
-Le tracé initial proposé par le Président de Rennes Métropole était en tranchée couverte 
ou en tunnelier de la Courrouze au rond-point des Gayeulles puis aérien jusqu’au Champs 
Blancs en desservant Beaulieu et le Cœur du quartier des Longs Champs avec une station 
puis direction les Champs Blancs en empruntant le tracé de la rue du Chêne Germain. Les  
habitants du quartier étaient d’accord à la condition que le métro soit enterré. 

 
 
3.2.1 
 
3.2.8 
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Après étude de Rennes Métropole il s’est avéré que ce tracé en tunnelier était trop cher et 
qu’il ne pouvait être réalisé en tranchée couverte à cause de la destruction d’un espace 
protégé. 
Après concertation et négociations Rennes Métropole a décidé unilatéralement, pour des 
raisons de coût, d’abandonner la desserte du cœur du quartier des longs Champs quitte à 
sacrifier le cadre de vie d’une partie du quartier, à détruire plus de 200 arbres le long de 
l’avenue des Buttes de Coësmes, à faire passer le métro à 7 m de haut et à 5 m  de 
distance des bâtiments et maisons riveraines. Après examen par le bureau d’études et la 
SEMTCAR le surcoût en tranchée couverte a été estimé à 1% et le montant de 
l’investissement pour une solution en tranchée couverte ou aérien  identique. La décision a 
donc joué sur un écart de 1% d’un projet évalué à 1.219 M€ alors qu’il est généralement 
admis par les collectivités locales que l’incertitude du coût d’un tel ouvrage est de 5%. Par 
ailleurs, il conviendrait de comparer les « surcoûts » sur la base du génie civile auquel cas 
la solution enterrée ferait faire l’économie de deux stations (Beaulieu et Bellefontaine). 
Le projet présenté à l’enquête ne prend pas en considération, dans son étude 
socioéconomique, les contraintes humaines auxquelles les riverains seront soumis (bruit, 
vues biaisées, aspect visuel du viaduc etc… Des plantations sont prévues le long du tracé 
aérien pour compenser les arbres qui seront abattus. Il faudra dix à quinze ans pour que 
ces arbres se développent et masquent à la vue une partie du viaduc. En automne les 
feuilles s’accumuleront sur les bandes de roulement conduisant à une augmentation du 
coût d’exploitation non chiffrée au dossier. Il en est de même pour les bandes de roulement 
qui se détériorent plus vite lorsqu’ elles sont exposées aux intempéries. 
Il convient de rappeler que les techniques en matière de tunnelier ont évoluées et ce qui 
était jugé impossible il y a peu de temps est faisable aujourd’hui. Ceci vaut pour le tracé en 
enterré à hauteur de Belle Fontaine. Le refus d’une tranchée couverte sur ce tronçon n’est 
donc qu’une décision des élus qui souhaitent  un viaduc même si cet ouvrage ne s’inscrit 
pas dans une logique de développement durable. 
Le stationnement l’expérience de la ligne A, montre que des parcs relais de grande 
capacité sont indispensables. Ce n’est pas le cas aux Champs Blancs bien que la capacité 
ait été relevée à 800 places. Si le projet améliore les liaisons modales de transport collectif 
il est nécessaire de prévoir des parcs relais plus importants. A noter que 35.000 véhicules 
convergent chaque jour sur la ville de Rennes. Dans les années à venir, avec la nécessité 
de réduire la circulation automobile en  centre-ville, il faudra permettre aux habitants d’Ille et 
Vilaine venant  sur Rennes de se garer en périphérie. Les transports collectifs ne suffiront 
pas et il devient  donc indispensable, dans le cadre d’une bonne gestion prévisionnelle, de 
prévoir des réserves foncières à proximité des parcs relais existants. Ne pas oublier que 
2020 sera la 2ième année de mise en service du métro et, à cette date, Rennes Métropole 
comptera selon ses prévisions 245.000 emplois. 2020 connaitra également le 

 
 
3.2.9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4 
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développement de « Via silva ». Le secteur « Atalante » est déjà saturé. 
En conclusion, nous sommes favorables à la réalisat ion de la ligne B du métro selon 
le tracé soumis à l’enquête mais nous demandons que  la commission d’enquête 
émette : 
1) Un avis défavorable au tracé en aérien entre Irè ne Joliot- Curie et le Bd des Alliés  
2) Favorable à un tracé en tranchée couverte sur ce  tronçon 
Un avis réservé au parc relais de 800 places et que  Rennes Métropole prévoit une 
réserve foncière à proximité sur la zone Atalante o u sur Champs Blancs afin 
d’accroître la capacité en stationnement du parc.  

PNO DUP 
L43 

Maela ROZAY Lettre dactylographiée de deux pages de Madame ROZAY qui s’associe à la pétition que 
l’association VAL a fait circuler en y ajoutant les commentaires suivants en sa qualité 
d’habitante du quartier des  Longs Champs : 
1) Concernant l’enquête publique : 
-La date de l’enquête n’était pas très opportune car placée dans la période des fêtes de fin 
d’année. 
-Pourquoi ne pas avoir permis l’utilisation des nouvelles technologies afin de permettre au 
public de s’exprimer par courrier électronique ? ceci laisse à penser que cette contrainte à 
utiliser le courrier postal avait pour but  de limiter la participation des citoyens. 
2) Concernant la portion « aérienne » 
-Une voie aérienne c’est forcément des nuisances sonores et visuelles avec une 
dégradation de la qualité du quartier alors que ces thématiques ont été des arguments forts 
dans le choix du métro par rapport au tramway, 
Suite aux mobilisations des uns la ville a réagi en déplaçant la voie aérienne d’une rue à 
l’autre sans pour autant résoudre le vrai problème de l’utilisation de la voie aérienne 
-Il existe la solution d’un passage en tranchée couverte qui permettrait une liberté dans le 
choix du tracé, en respectant les habitants et sans surcout démesuré 
3 ) Concernant le tracé : j’approuve la desserte de l’université de Beaulieu et/ou le RU 
De même, il est normal de desservir Maurepas et le Gast où résident de nombreuses 
personnes qui se considèrent quelque peu délaissées. De plus, ces stations leur 
permettront de se rapprocher des Gayeulles sans utiliser une voiture. 
Par contre, je trouve surprenant et révoltant que le tracé ne desserve pas mieux la zone de 
St Sulpice, siège de nombreuses entreprises, de milliers d’emplois. La circulation n’y est 
pas facile et le stationnement difficile. On a promis aux salariés qui y travaillent de 
meilleures conditions d’accès grâce aux transports en commun. Le tracé laisse à penser 
que certaines entreprises influentes ont été choyées : France Télécom par exemple. 
4) concernant le tracé « centre-ville » :  
-A quoi sert la station St. Germain ? 
-La station Colombier ne semble pas très utile non plus  
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-Et bien sûr, pour les stations Ste Anne et Gare qui sont en doublon avec la ligne A. 
Pourquoi ne pas faire un tracé direct entre Ste Anne et la Mabilais ? 
- Le tracé en centre-ville est trop étriqué avec trois stations en doublon. Des économies 
sont possibles qui pourraient être affectées à supprimer les parties aériennes. 
En conclusion Un métro est une magnifique opportuni té pour tous les habitants de 
Rennes et des alentours y compris les visiteurs. Po ur qu’il fasse l’unanimité, qu’il ne 
lèse personne, il faut faire les bons choix dès le début quitte à dépenser le budget 
nécessaire et assumer un vrai métro, c’est-à-dire u n métro sous terre !  

 
 

PNO DUP 
L44 

Yvonne 
GARZON_BLOT 
 

Lettre manuscrite de deux pages recto/verso de Mme GARZON résidant au quartier 
Mirabeau aux Longs Champs qui exprime les avis suivants : 
-Je suis contre une ligne aérienne au-dessus du terrain de sport du lycée Chateaubriand et 
tout le long de la rue Mirabeau. Il était prévu de réaliser une partie en semi enterré. Ce 
lycée accueille des élèves du secondaire, terminale et classes préparatoires. Ils  seront 
soumis à des nuisances sonores et visuelles qui risquent de les perturber dans leur travail 
pendant leurs cours. 
-De même, pour les riverains de la rue Mirabeau dont la qualité de vie sera dégradée par 
toutes les nuisances d’un métro qui passe au-dessus de leur tête. Un métro en tranchée 
couverte serait un minimum. 
 
Pour le reste de l’aménagement du quartier des Longs Champs il est anormal de ne pas 
avoir une station au cœur de ce quartier ne serait-ce qu’au niveau de l’Inter marché non loin 
de la polyclinique Cesson…. Par ailleurs, l’église St. Augustin qui est très fréquentée subira 
quelques nuisances sonores au cours des offices religieux. Merci d’y penser ! 
Je souhaite donc  si le métro en tunnelier n’est pas réalisable qu’il soit réalisé en tranchée 
couverte. J’ai traversé le secteur « Poterie » où j’ai remarqué que le métro frôle les 
habitations, que les occupants ne sont plus chez eux, des milliers de gens plongent leur 
regard sur leurs jardins, leurs maisons, voient ce qu’ils font. J’ai aussi entendu beaucoup de 
critiques sur les nuisances : bruit, gêne visuelle etc… 
Conclusion : j’espère que la requête de « Vivre aux  Longs Champs » sera entendue, 
ainsi que la mienne . 

 
 
3.2.9.2 
 
 
 
 
 
 
3.2.9.1 

 
 
2.1.4  -  CENTRE SOCIAL DE CLEUNAY 
 

N° 
observation Nom Observation Code 

Thème 
CSC DUP1 
R1 

Paul FABLET 
39 rue Saint Hélier 

 
Absence de localisation des sondages géologiques ; 

3.2.8 
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RENNES Optimisation du tracé entre Gare et Saint Germain : diminuer le nombre de traversée de la 
Vilaine (1 au lieu de 3) et emprunter les voies publiques d’une façon générale ; 
Méfiance quant aux faibles qualités pédologiques des sols dans ce secteur (documents 
joints en annexe). 

CSC DUP1 
R2 

Anonyme Accessibilité aux PMR (fauteuils roulants et scooters électriques) 
Risques de vibrations dans les logements situés au dessus du tunnel , 

3.2.3 
3.2.11 

CSC DUP1 
R3 

Stéphanie LARCHER 
1 rue Thomas 
Connecté 
RENNES 

Quels impacts du tunnelier lors des travaux ? bruit ? vibrations ? Si dégâts, y a-t-il des 
dédommagements ? 
Y a-t-il maintien des circulations pendant les travaux (Rue de REDON au niveau de la 
Station MABILAIS notamment) 

3.2.2 
 
3.2.2 

CSC DUP1 
R4 

Mme DETOC 
47 rue d’Inckermann 
RENNES 

Maintien de la vie commerçante 
Intervient au nom du Comité de Quartier pour demander une concertation « en 
amont »avec les commerçants quant aux dispositions transitoires pendant les travaux.  

3.2.2 

CSC DUP1 
R5 

Geneviève BLAIN 
80 Bd de Cleunay 
RENNES 

Faire tout pour conserver l’esprit "Village" de Cleunay : 
Conserver l’Atelier Bois, limiter les nouveaux commerces ; assurer la pérennité du marché 
(lien social) 
Assurer l’accessibilité des voitures aux services : la Poste notamment. 

3.2.9 

CSC DUP1 
R6 

Marie-Brigitte 
LEFEUVRE 

Comment rendre + pratique l’accessibilité à la gare côté Nord ? 3.2.8 

 
 
2.1.5  -  SAINT JACQUES DE LA LANDE 
 
 

N° 
observation Nom Observation Code 

Thème 
SJA DUP1 
R1 

Marie Annick 
CHOTTARD 
5 rue du Pré de la 
Fontainet 
ST Jacques Lande 

Giratoire de la Gaité  
Les difficultés de circulation aux heurs de pointe doivent être prises en compte et traitées 
dans le cadre de l’étude 

3.2.5 

SJA DUP1 
R2 

Nadine MALTRET 
15A Bd Clémenceau 
35200 RENNES 

Giratoire de la Gaité et Bd Mermoz  
Les difficultés de circulation aux heurs de pointe doivent être prises en compte et traitées 
dans le cadre de l’étude 
Quartier de la Courrouze 
Attention au déboisement intempestif 

3.2.5 
 
 
3.2.10 

SJA DUP1 Michel GUINCHE Réseau des bus  3.2.6 
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R3 16 rue Ch. De Gaulle 
35136 St Jacques 

Est il prévu un aménagement de type TCSP Avenue Roger Dodin ? 

SJA DUP1 
R4 

C. PRIME Circulation Ave Roger Dodin – Prolongement de la ligne  
quels aménagements pour fluidifier la circulation ? 
A quand une station au niveau du « nouveau St Jacques ? 
 

3.2.5 
 
3.2.8 

SJA DUP1 
R5 

Aurélie BUSNEL 
59 Rue Dupont des 
Loges 
RENNES 

Stationnement des résidents  
La dynamisation du centre ville grâce au métro est positive, mais : 
- Quel sera le régime imposé aux résidents en matière de stationnement ? 
- Dans le cadre du réaménagement des lignes de bus et cars (rabattement vers les 
stations), y aura-t-il également une harmonisation des tarifs pour garder les TC attractifs ? 

3.2.5 
 
3.2.6 

SJA DUP1 
R6 

Elodie Thézé 
13 Ave des Erables 
MORDELLES 

Giratoire de la Gaité  
Les difficultés de circulation aux heurs de pointe doivent être prises en compte et traitées 
dans le cadre de l’étude 

3.2.5 

SJA DUP1 
R7 

Didier BUREL 
6 rue Charles Tillon 
35136 St Jaques 

Liaison La Morinais – Station St Jacques  
Quel trajet sécurisé entre le quartier de la Morinais et la station St Jacques –Gaité ? 

3.2.8 

SJA DUP1 
R8 

Henri LE BOMIN 
53 rue des Lilas 
35136 St Jacques 

Mesures transitoires pendant les travaux  
Attention aux nuisances (bruit, circulation, maintien des dessertes des riverains) pendant 
les travaux 
Dans l’ensemble, projet satisfaisant 

3.2.2 

SJA DUP1 
R9 

Alain JAN 
16 rue Albert Camus 
35136 St Jacques 

Liaison La  Morinais – Station St Jacques  
Une liaison douce entre le quartier de la Morinais et la station St Jacques–Gaité 
empruntant le cours Jean-Jaurès et traversant les terrains militaires? 

3.2.8 

SJA DUP1 
R10 

Odette et Georges 
CANO 
St Jacques 

Station La Courrou ze 
Trop éloignée des quartiers Pelate – Mendes France – P. Brossolette – Pigeon Blanc -  St 
Yves… 
Circuit des bus 
A remodeler (1 arrêt du 6 au pied du pont Mendés-France) : Aménager le  passage 
souterrain à l’arrêt MALRAUX  

3.2.8 
 
3.2.6 

SJA DUP1 
R11 

Roselyne 
Rue Louis GUILLOUX 
St Jacques 

Desserte de Saint Jacques  
Quels TC demain pour rejoindre le métro ? 

3.2.8 

SJA DUP1 
R12 

Nadine 
St Jacques 

Liaison Henri Fréville – La Courrouze  /  Préfecture – Centre Alma  
Pour quand ?  

3.2.8 
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2.1.6  -  MAIRIE DE CESSON-SEVIGNE 
 
 

N° 
observation Nom Observation Code 

thème 
CES DUP – 
R1 

Anonyme Si des vestiges archéologiques sont trouvés (belle Fontaine) pourraient-ils être exposés 
dans les stations? 
Quel sera le temps de parcours entre Viasilva et Saint Jacques Gaité 

3.2.11 

CES DUP – 
R2 

Anonyme La solution métro + tram à partir de Chateaubriand a t'elle été étudiée (moins couteuse à 
priori) 
Pourquoi créer un parking au terminus plutôt qu'a l'extérieur du périphérique avec liaison 
navettes.? 

3.2.1 
3.2.4 

CES DUP - 
R3 

Mr Michel Caillard Prévoir les extensions vers Thorigné Fouillard et St Jacques aéroport vers 2020 plutôt que 
2040  
La ligne b ne doit pas entrainer un retard pour la création d'un ligne de bus en site propre 
vers la zone d'activités de Chantepie (arrivée de nouvelles enseignes commerciales ). 
Réponds à la question R1: temps de trajet 25/26 mn sans grève, pbs techniques et par 
beau temps…..sic   

3.2.6 

CES DUP - 
R4 

Mr Bourgin Nuisances sonores de l'ouvrage aérien 
Dévaluation des biens immobiliers 
Altération du paysage. Le métro, qui offre des avantages, ne doit pas être réalisé au 
détriment de la qualité de vie des habitants – ouvrage destiné à durer, la tranchée couverte 
est la meilleure solution. 

3.2.10 
 
 
3.2.3.2 

CES DUP – 
R5 

Mr et Mme Gérard Pourquoi le terminus à Champs blancs? Le trajet devrait se prolonger à partir de Belle 
Fontaine vers " La Gaudais", le lycée Saint Etienne et le village des collectivités 

3.2.8 

CES DUP – 
R6 

Mr Didier Ebor L'accès routier à Atalante est difficile matin et soir: Difficile d'apprécier les mesures prises 
pour atténuer ces difficultés en cours de chantier.    

3.2.5 

CES DUP – 
R7 

Mr R.Stein La ligne b entrainera-t-elle une augmentation des impôts 
Souhait pour une solution totalement en tranchée couverte – solution en arien, impact 
publicitaire attendu négatif 

3.2.3.2 

CES DUP – 
R8 

Anonyme Nuisances sonores de l'ouvrage aérien au droit du Lycée Chateaubriand. 
Regrette que la station ne porte pas le nom de Châteaubriand 
Le transport des piliers du viaduc entrainera des difficultés de circulation bd des Alliés. 

3.2.10 
 
3.2.56 

CES DUP – 
R9 

Mr Gilles Tiphaigne Construire des parois opaques sur le viaduc pour protéger les riverains des nuisances 
sonores  
Dimension insuffisante des parcs. Relais. 
Il faut une zone 30 avenue des Buttes de Coësmes 

3.2.10 
3.2.4.1 
3.2.5 
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CES DUP – 
R10 

Mr Philippe Roussel  Souhait pour une solution totalement enterrée entre Chateaubriand et Champs Blancs pour 
éviter les nuisances Pas de métro à la "parisienne" (vues proches des propriétés privées) 

3.2.3.2 

CES DUP – 
R11 

Mr Delbosc Jean 
Claude 
 

Souhait pour une solution totalement en tranchée couverte, moins de béton plus de végétal 
Souhaite une réunion publique 

3.2.3.2 

CES DUP – 
R12 

Mr Lebaly Patrick Pourquoi la ligne est enterrée au départ et pas par la suite ? 
Les considérations d'argent [semblent ] différentes selon les communes 
Le métro aérien ne va-t-il pas pose des problèmes à l'avenir pour ces communes ? 

3.2.8 
3.2.7 

CES DUP – 
R13 

Mr A M Vigarie Souhaite des accès au parc relais [Champs Blancs ] sans traverser le bd des Alliés. 
Demande: - modifier les axes Nord Sud dans Cesson pour la circulation de et vers la station 
de Viasilva 
                  - modifier les lignes de bus pour avoir un accès aux équipements sportifs et 
culturels depuis la station  

3.2.4.1 
3.2.6 

CES DUP – 
R14 

Mr Jean Sur quoi porte l'enquête DUP – Tracé, aménagement, choix du tcsp, développement des 
transports publics lié au développement de RM ? 
L'enquête s'inscrit à un stade sans intérêt, décisions déjà prises 
Le choix de renforcer le réseau par une nouvelle ligne favorise la ville centre et oublie le 
reste de l'aire métropolitaine. 

3.1 
 
 
 
3.2.8 

CES DUP – 
R15 

Anonyme La couleur de l'avant dernière marche des escaliers de la ligne a entraîné une confusion 
visuelle dangereuse. 

3.2.11 

 
 

N° 
observation  Nom  Observations  Code 

thème 
CES DUP L2 Yves et Annick 

SERAZIN 
Riverains du sq. J.J. Rousseau, M. et Mme SERAZIN s’opposent  au passage en aérien du 
métro devant leur maison et demandent qu’il soit en tranchée couverte aux motifs que les 
nuisances et les désagréments générés par les bus et les voitures ainsi que les 
stationnements abusifs ne diminueront pas pour autant. De plus, cette ligne qui ne dessert 
pas le quartier, ne servira qu’aux étudiants et aux personnes qui se rendent à leur travail. 
Les habitants du quartier continueront à prendre le bus du fait que les stations de métro 
sont trop éloignées du centre du quartier. 

3.2.9.1 

CES DUP 
L3, L4, L5, 
L6, L7, L8, 
L9, L10, L11, 
L12, 
L13,L14, 
L15, 

Communauté 
éducative du Lycée 
Chateaubriand 

24 pétitions de parents d’élèves totalisant 30 sign atures qui  : 
-S’étonnent que Rennes Métropole prévoit que le métro débouche et passe en aérien dans 
le lycée à proximité de l’internat et des logements de fonctions des personnels, 
- S’inquiètent de la forte dégradation de la qualité de vie des personnels et de la forte 
dévalorisation de l’internat que cela entrainera, 
-Rappellent aux autorités que l’internat est une des conditions essentielles de la réussite 
d’un établissement qui tant pour les classes préparatoires que pour certaines sections du 

3.2.9.2 
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L16,L17, 
L18, L19, 
L20, 
L21,L22, 
L23, L24, 
L25, L28 

cycle procèdent à un recrutement régional, 
-Demandent à M. le Recteur de l’Académie de Rennes et à M. le Président de la région 
Bretagne d’intervenir pour préserver la qualité d’accueil des personnels et la qualité de 
formation et de vie des étudiants, 
-Demandent à M. le Président de Rennes Métropole de reporter la sortie aérienne du métro 
de 300m ce qui a un impact minime sur le coût du projet. 

CES DUP 
L26 

Mme SERAZIN Cette lettre complète la L2 confirmant que seul un passage du métro en tranchée couverte 
est acceptable afin de limiter les nuisances pour les riverains et les conséquences sur le 
couvert végétal de l’avenue des buttes de Coësmes. A noter ce qui se passe à la Poterie où 
un grand nombre d’appartements sont à vendre ! Il conviendrait également de revoir le 
revêtement de la chaussée afin de diminuer le bruit de roulement des voitures et des bus. 

3.2.9.1 

CES DUP 
L27 

Yves SERAZIN Cette lettre fait doublon avec les lettres L2 et L26 avec, toutefois, un rappel sur le premier 
tracé passant en aérien au-dessus des étangs qui a été abandonné et déporté sur l’avenue 
des buttes de Coësmes. 

3.2.9.1 

CES DUP 
L29 

J.M GARRAU Résidant aux Longs-Champs, square Rousseau, M. GARRAU fait part des remarques et 
observations suivantes                                                                                                                    
-Abandon de la desserte des Longs Champs : l’option « Cœur des Longs Champs »  était 
envisageable dès lors qu’un métro souterrain était retenu. Cette option permettait de 
desservir le cœur du quartier, les établissements scolaires, Atalante et les bureaux de la 
route de Fougères. 
-L’option aérienne : cette option « politique » d’affichage du métro pourrait être envisagée à 
la Courrouze 
-L’option aérienne est contestable en l’absence d’une étude comparative des coûts 
d’entretien avec l’option souterraine. Pourquoi ne pas « emballer » (sic) le métro dans une 
enveloppe transparente. 
-L’option aérienne sur l’avenue des Buttes de Coësmes doit s’accompagner d’une 
diminution de la circulation routière en  éloignant au maximum la chaussée des maisons 
riveraines, en supprimant la circulation des bus et en instaurant une limitation de la vitesse à 
30km/h sur cette avenue. 
-Végétaliser l’extérieur de la station Atalante : La construction de nouvelles stations 
aériennes de métro est une belle opportunité pour innover en matière architectural par une 
végétalisation des façades. 
-Des parcs de stationnement insuffisants : le parc de stationnement de covoiturage du 
périphérique Nord qui dessert le quartier est saturé et les autres parcs, tel celui de 
Chantepie, insuffisant. Le stationnement sauvage existe déjà dans la zone autour de la 
clinique Sévigné, d’EDF, du centre de rééducation….En conséquence, il convient de prévoir 
des capacités de stationnement plus grandes. 

3.2.9.1 

CES DUP Marie-Christine Habitant à Cesson Sévigné Mme EYBERT fait part de ses remarques sur le choix en aérien 3.2.3.1 
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L30 EYBERT du  métro entre Beaulieu Université et Cesson Via Silva basé, selon ses dires, sur des 
motifs économiques et d’affichage par la ville de Rennes de sa maitrise en matière 
d’équipement de transport. 
Ce viaduc aura des impacts visuels importants dans un secteur en pleine expansion urbaine 
où il est prévu une population de 40.000 habitants auxquels viendront s’ajouter les futurs 
habitants des Longs Champs et de Via Silva. 
C’est une aberration de soutenir qu’il n’y aura pas d’impact paysager dès lors que des 
arbres seront abattus. Au plan écologique il conviendrait de prendre en compte l’avis des 
riverains dans la conservation des espèces dont ils considèrent qu’ils en font partie. 

CES DUP 
L31 

Colette RIVAULT Résidente du square J.J Rousseau, dont la maison est riveraine de l’avenue des buttes de 
Coësmes Mme RIVAULT demande que le passage du métro s’opère en tranchée couverte 
afin de limiter les nuisances sonores et les impacts visuels de ce futur ouvrage. Mme 
CIVAULT rappelle que les premières estimations des coûts en aérien ou en tranchée 
couverte étaient peu différents  pour brusquement augmenter sans en expliciter les raisons. 
Il importe également d’intégrer le coût d’entretien de la ligne selon qu’elle est aérienne ou 
souterraine ce que le dossier présenté ne fait pas. Si le coût est un facteur déterminant 
pourquoi ne pas intégrer un métro aérien à la Courrouze ? Enfin il importe de revoir la 
distance d’éloignement de la chaussée réservée aux véhicules par rapport aux maisons 
riveraines et de supprimer la ligne de bus dont on ne voit plus l’intérêt dès lors qu’il longera 
le tracé du métro sur l’avenue des Buttes de Coësmes. 

3.2.9.1 

CES DUP 
L32 

Epoux PEPIN Résidant au lieudit Belle Fontaine à Cesson Sévigné, M. et Mme PEPIN sont favorables à la 
ligne b du métro mais se montrent inquiets quant aux aménagements proposés au dossier. 
A savoir l’impact visuel de l’ouvrage, la privation de soleil, le devenir du système anti-bruit 
(butte et mur) installé en rive Est du Bd des Alliés. M. et Mme PEPIN rappellent que leur 
jardin a reçu le 1er prix du concours national des jardins potagers, il fait l’objet de reportages 
réguliers, est fréquemment visité et constitue un outil de travail  en tant que support de 
formations et de stages. Aucune disposition particulière n’est prévue au dossier pour limiter 
l’impact de cet ouvrage sur leur propriété. A ce sujet les plans et textes relatifs aux impacts 
environnementaux sont contradictoires. Le plan de la page 270 (H1 41/50) indique que le 
boisement et la butte anti-bruit situés le long de leur terrain ne seront pas impactés or, il est 
indiqué page 866 (H3, III 213/ III 270) qu’il sera nécessaire de supprimer les talus plantés 
de 6m qui se trouvent de part et d’autre de la voirie sans localisation précise. Par ailleurs, il 
est précisé en page 866 que la frange Est marquée par un remblai ne présente pas d’intérêt 
sur le plan paysager. Cette appréciation relève d’une méconnaissance des lieux. Cette 
végétation qui présente un intérêt paysager indéniable a été plantée par le Maître 
d’Ouvrage du Bd. Des Alliés il y a plus de 20 ans. De ce qui précède il circonviendrait de 
préciser le devenir de cette végétation et les mesures compensatoires si elle devait 
disparaitre. Il en est de même de l’impact de la modification du profil du Bd des Alliés dont il 

3.2.10 



Une nouvelle ligne de métro pour Rennes Métropole……. 

08/05/2012 89 

est fait état en page 867 (H2, III 214) qui laisse à penser que si la butte et mur antibruit 
étaient supprimés un remblaiement deviendrait nécessaire plaçant ainsi la plateforme 
routière à 3 m au-dessus du jardin. Compte tenu des contradictions et des imprécisions du 
dossier à ce sujet nous demandons un complément d’information. 
L’étude révèle également une autre contradiction qui prévoit des voies pour les bus alors 
qu’en page 893 (H2, III 240/270) il est indiqué que les lignes de bus seront déviées pour 
rejoindre la station des Champs Blancs. A quoi bon dans ce cas de prévoir deux voies de 
bus ? 
En conséquence ce dossier ne permet pas de comprendre l’impact du projet et de prévoir 
les mesures compensatoires. Malgré nos nombreuses demandes nous n’avons jamais reçu 
de réponse contrairement à ce qui est affirmé page 567 (H2, II/50 – II/134) du dossier 
présenté à l’enquête publique. 
En conclusion nous demandons :  
-L’éloignement du viaduc de notre jardin,  
-Le maintien du mur, de la butte anti-bruit et les boisements,  
-En corollaire du point 2, le non remblaiement le l ong de notre terrain,  
-Que toutes les mesures préalables soient prises pe ndant les travaux pour limiter les 
nuisances dont notamment la mise en place de buttes  provisoires anti-bruit, anti-
poussière et de protection visuelle.  

CES DUP 
L33 

Jean-Yves 
LOUBOUTIN 

Résidant au square André Desbois considère que le passage du métro en aérien aux Longs 
Champs est contre-productif car il ne dessert pas les zones d’activités de Rennes Atalante 
et les commerces de type Intermarché. Le surcout de 47 M€ apparait dérisoire. C’est 
l’équivalent du budget annuel du stade rennais.    

3.2.9.1 

CES DUP 
L34 

Conseil Syndical de la 
copropriété sise au 7 
avenue Janvier et 1, 
rue Duhamel 

Les observations formulées par l’un des membres du Conseil Syndical de la copropriété 7, 
avenue Janvier et 1, rue Duhamel portent sur la mauvaise adéquation de la DUP ave 
l’enquête parcellaire : Dans le dossier DUP le montant global des indemnités du surplus de 
la dépréciation de l’immeuble n’est pas pris en compte. Les contraintes du PLU imposent 
que dans une bande de 50 m de part et d’autre du métro les projets de constructions, 
ouvrages ou travaux ne doivent pas compromettre le bon fonctionnement des ouvrages. 
Pour les constructions neuves les descentes de charges de l’immeuble sont à reporter au-
delà de 5m du tunnel entrainant des surcouts de construction. Il en est de même pour les 
reconstructions dont les reports de charge doivent se faire hors de l’emprise du métro. Dans 
l’hypothèse où l’immeuble ne pourrait pas être reconstruit après un sinistre faute de 
reprendre les charges sur l’emprise du terrain, ii importe de noter qu’aucun contrat 
d’assurance n’indemnise les propriétaires s’il n’y a pas reconstruction dans un délai défini 
(généralement 2 ans). Cette contrainte imposée par Rennes Métropole a mis des 
propriétaires dans des situations critiques. De ce fait, il doit être servi à l’exproprié une 
indemnité dite du surplus de 10% minimum de la valeur de la partie de l’immeuble 

3.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3 
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concernée. Dans notre cas l’indemnité doit porter sur les 380m² de surface habitable 
touchés par les conséquences de cette servitude. C’est ainsi que, sur l’ensemble de la zone 
couverte par l’enquête, le montant de 22 M€ annoncé dans le dossier DUP semble 
dérisoire. 
Plus globalement la zone expropriée sur cette partie de section Gare/St. Germain dépasse 
les besoins fonciers du projet qui nécessite 12 à 15 m de large et non près de 80m de large 
comme indiqué dans le projet. Si la DUP peut légalement prendre un faisceau plus 
important que le projet, à l’inverse l’enquête parcellaire doit se limiter strictement aux 
tréfonds nécessaires à l’opération. Dans ce contexte l’autorité expropriante pourrait de ce 
fait, se trouver dans la situation de devoir indemnise des immeubles en indemnités du 
surplus de dépréciation alors même que le métro n’aurait pas d’incidence directe au titre de 
la mise en demeure. 
En conclusion, il y a manifestement une sous-estima tion des dépenses du projet pour 
ce volet foncier  

CES DUP 
L35 

Epoux JEAN M. et Mme Jean signalent que le présent courrier fait suite à une déposition qu’ils auraient 
faite. De cet exposé, il ressort que les époux JEAN sont convaincus que les critères de 
choix du métro sont exclusivement techniques et économiques par rapport à la performance 
du transport. C’est ainsi que ne seraient pas pris en compte l’intérêt du renouvellement de 
l’espace public, la démultiplication des points d’entrée dans la ville-centre et les possibilités 
d’interconnexions des modes de déplacements. Ceci conduit à délaisser la desserte des 
« ilots de l’archipel », faute d’intégrer de nouvelles lignes SNCF, et d’accentuer la 
ségrégation sociale et spatiale par le prix du foncier notamment en centre-ville. L’importance 
de l’investissement conduit à privilégier le développement urbain le long du tracé du métro. 
Quant à la mixité sociale celle-ci dépendra de ce que décideront les « aménageurs ». Quoi 
qu’il en soit on constatera à échéance des 15 à 20 ans, lorsque tous ces moyens de 
transports seront en place, notamment la ligne TGV vers Paris, une densification des actifs 
riches et/ou de propriétaires en centre-ville au détriment des ouvriers et personnels de 
services qui seront regroupés dans des quartiers sociaux implantés en périphérie. Ces 
derniers devront se contenter des bus et des multiples changements de mode de transport 
pour rallier leur lieu de travail.   

3.2.1 
 
 
3.2.6 

CES DUP 
L36 

Anne MERIEN Résidant square Monod Mme MERIEN s’interroge sur l’intérêt de faire un parking relais 
intra-rocade, de réaliser un tracé aussi sinueux et d’implanter des stations très proches 
(pourquoi une station à Saint Germain si près  de République ? 
Le choix du mode d’insertion du métro en aérien à l’extrémité Nord-Est de la ligne créera 
des nuisances visuelles et sonores, des vibrations, un manque d’intimité, des difficultés de 
circulation pour les autres usagers, un entretien plus coûteux. 
A l’inverse, le choix d’un métro en tranchée couverte avenue des Buttes de Coësmes 
apportera moins de nuisances, pas d’impact pour les usagers, un entretien moins couteux, 

3.2.4.1 
3.2.9.3 
 
3.2.9.1 
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un surcout de construction très faible en supprimant la station St. Germain si nécessaire, 
Sur ce dernier point il serait également possible de réaliser une tranchée couverte aux deux 
extrémités de la ligne. Il n’est également pas logique d’enterrer le métro au plus bas en 
centre-ville pour le faire  ressortir rue Mirabeau, puis redescendre en aérien vers le RU et 
enfin le faire remonter avenue des Buttes de Coësmes. 
En conclusion je suis contre une ligne aérienne . 

 
 
 
 
3.2.3.1 

CES DUP 
L37 

Anonyme Estime que si le métro était en enterré en haut des Buttes de Coësmes il y aurait moins de 
dénivelé et, par suite, moins d’énergie nécessaire et in fine un coût de fonctionnement 
moindre. 

3.2.9.2 
 

CES DUP 
L38 

France DUCHELAS Résidant au square Monod, M. DUCHELAS estime que l’extension du réseau métro a pour 
objectif de répondre à l’évolution des besoins en mobilité en préservant la qualité de vie en 
ville. Il semble que les riverains de Mirabeau, Beaulieu et de l’avenue des Buttes de 
Coësmes ont été ignorés dans l’étude du projet. Le tracé retenu avenue des Buttes de 
Coësmes ne dessert pas le quartier. N’aurait-il pas été plus judicieux de desservir le cœur 
du quartier des Longs Champs où le taux de fréquentation est nettement plus élevé que sur 
l’avenue des Buttes de Coësmes où les étudiants ne sont présents que 6 mois sur 12 en 
raison des vacances scolaires,  les passages des bus sont réduits voire supprimés. 
Les nuisances visuelles et sonores de jour comme de nuit (pour l’entretien) de ce métro 
distant de 20 m et circulant sur une barre de béton de 8,80m de haut seront gigantesques. 
Rennes Métropole a retenu un métro aérien sur une base purement financière sans pour 
autant fournir des estimations claires et sans tenir compte des coûts de fonctionnement. 
« pour l’image de la ville » il serait préférable de réaliser le métro aérien à la Courrouze. 
En ce qui concerne l’impact de cet ouvrage sur la valeur immobilière des biens, il suffit 
d’observer les panneaux « à vendre » des maisons situées le long du tracé. 

3.2.8 
 
 
3.2.9.1 
 
 
3.2.7 
 

CES DUP 
L39 

Claudine AUFFRAY Demande que le passage du métro aux Longs Champs s’effectue en tranchée couverte afin 
que les riverains ne subissent pas les nuisances qu’il va générer. Ni les lycéens de Louis 
Guilloux, ni les étudiants de Beaulieu, ni les lycéens de Chateaubriand ne doivent être 
pénalisés par un métro passant au ras des salles de cours et des chambres. La tranchée 
couverte est d’utilité publique, la sauvegarde de l’environnement est l’affaire de tous. 

3.2.9.1 
3.2.9.2 

CES DUP 
L40 

F. GAUTHIER Pourquoi construire une ligne de métro en aérien sur l’avenue des Buttes de Coësmes alors 
qu’il y a un dénivelé si important. Il semble plus judicieux et plus adapté de le construire en 
tranchée couverte. 

3.2.9.1 

CES DUP 
L41 

Rémy GARNIER Les nombreuses réunions de concertation, souvent houleuses, avec les élus  sur les 
différentes possibilités d’insertion du métro dans le quartier des Longs Champs se sont 
traduites par la décision unilatérale de Rennes Métropole de réaliser une longue section en 
aérien afin de limiter les coûts de cet ouvrage.   
Après consultation des services du BRGM il s’avère que la nature des sols au rondpoint des 
Gayeulles et autour de la station Beaulieu est identique. Dans ces conditions M. GARNIER 

3.1.2 
 
 
 
 
3.2.9.2 
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propose de prolonger la tranchée couverte jusqu’à proximité de la station Beaulieu et de 
profiter de la pente de l’avenue des Buttes de Coësmes pour réaliser une trémie, le plus 
court possible, afin de ne réaliser le tronçon aérien qu’après la station Atalante jusqu’au 
terminus. Ainsi la montée des Buttes de Coësmes dont la densité urbaine est dense serait 
épargnée des nuisances visuelles et sonores d’un métro aérien. 
Le viaduc passant entre 20 et 30m des habitations riveraines pourquoi les élus ne 
respectent pas la servitude des 50 m introduite dans le document graphique du PLU (Pièce 
B, page 18, chapitre 3.5) 
Dans la partie « Appréciation sommaire des dépenses » du dossier une quantité de chiffres 
apparait avec des références totalement disparates : Le coût prévisionnel de l’opération 
(chap. 2) est établi sur des bases janvier 2010, les coûts d’investissement et d’exploitation 
(chap. 3.1) datent de janvier 2005, les coûts d’exploitation (chap 3.1.2) sont basés sur 2009. 
On constate qu’aucune actualisation des coûts d’exploitation intégrant le chauffage et les 
modifications intervenues depuis 2007 n’a été réalisée. 
Au plan des nuisances sonores qui, aux dires du Maitre d’ouvrage, devraient diminuer avec 
le métro, on constate (pièce G, page 17/34, fig. 5) que la modification du parcours des 
lignes de bus avenue des Buttes de Coësmes n’est absolument pas envisagée dans la 
restructuration du réseau STAR en 2020. 
En conclusion M. GARNIER estime que l’investissemen t et la conception d’un tel 
ouvrage dont la durée de vie ira bien au-delà de ce lle des habitants du quartier 
devraient intégrer les générations futures.  

 
 
3.2.9.1 
 
 
 
3.2.7 
 
 
 
3.2.10.2 
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2.2  -  PARCELLAIRE  
 
Il a été enregistré 46 observations écrites : 20 ob servations sur les registres et  26 lettres. 
 
2.2.1  -  Hôtel Rennes Métropole 
 

N° 
observation Nom Observation Code 

Thème 
HRM PAR1 
R1 

M. MONNIER 
15 Place Koenig 
RENNES 

3bis Rue Diderot –  107 
Propriété situé dans le faisceau, donc susceptible d’être concernée. 
Demande à être informé du tracé définitif dès qu’il sera fixé 

3.3.1 

HRM PAR1 
R2 

Josette SIMON et 
Jacqueline 
BOUGEARD, 
au nom de la 
Congrégation des 
Sœurs du Sacré 
Cœur de Jésus, 
54 Rue Saint Hélier 
 RENNES 

15 Avenue des Français Libres - 389 & 391 
Parcelle construite : un EPHAD avec 2 niveaux de parkings souterrains avec fondations à 
- 9mètres. 
Attention à la compatibilité de la profondeur du tunnel avec ces fondations. 

3.3.1 

HRM PAR1 
R3 

M. Hoffman Entièrement OK avec le projet ; faîtes le plus vite possible… 3.2.11 

HRM PAR1 
R4 

Denise LEBOUCHER 
Marie-Paule 
DONNIOU  
Michel LEBOUCHER 

5 Bd SOLFERINO – 368 
Demande référé préventif par huissier avant travaux 
Demande permanence des accès aux propriétés pendant les travaux. 

3.3.2 

HRM PAR1 
R5 

Philippe PENIGUEL 
9 rue Tiphaine 
Raguenel 
35230 St ERBLON 

4 rue Richemont – 558 
Demande à être directement destinataire de tous documents à titre de copropriétaire 

3.3.4 

HRM PAR1 
R6 

Capitaine VAN 
NIEUWENHOVE 
Chef de la Section 
Gestion du 
Patrimoine de l’USID 
de RENNES 
Quartier FOCH  

Complexe de la MALTIERE – 1 
Demande de conserver une servitude de passage au profit du site militaire vers le Pont de 
la Guérinais. 
Quartier LYAUTEY – 42 
Demande le maintien du caractère remarquable de la construction 
Remarque générale 
Pour toutes atteintes aux zones boisées, assurer le remplacement des arbres abattus par 

 
3.3.3 
 
3.3.3 
 
3.3.3 
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BP14 
35998 Rennes 
Armées 

des plantations équivalentes. 
Dénomination exacte : 
USID : Unité de Soutien  d’Infrastructures de la Défense 

 
3.3.4 

HRM PAR1 
R7 

Chantal AYRAULT 
DE SAINT HENIS 
32 rue Gurvand 
35000 RENNES 

33 Boulevard de BEAUMONT – 342 
En cas de démolition de l’immeuble et reconstruction d’un immeuble neuf avec parkings 
en sous-sol, quelle seront les contraintes imposées du fait du passage du tunnel à environ 
20 mètres de profondeur ? 

3.3.1 
3.3.3 

HRM PAR1 
R8 

Françoise DESTOC  
 39 Avenue des 
Erables 
 35310 MORDELLES 
au nom de la SCI 
Beaumont 

31 Boulevard de BEAUMONT – 341 
1 – Le locataire est il avisé du projet ? Quels recours en cas de troubles anormaux liés au 
métro ? 
2 – Quelles sont les dispositions prises en cas de dégradations constatées sur et dans 
l’immeuble ? 
3 – Quelles sont les indemnités allouées pour l’acquisition du volume souterrain ? 

3.3.3 

HRM PAR1 
R9 

Graine de Lunettes 
20 Place Sainte Anne 
35000 RENNES 

20 Place Sainte Anne – 680 
Rappel chronologique : 

- de l’acquisition du pas de porte depuis le 29 août 2007, avec ouverture du 
magasin le 8 août 2008 ; 

- de l’information du projet de démolition de l’immeuble en janvier 2009 jusqu’à la 
réunion à RENNES METROPOLE  le 3 octobre 2011. 

 
« Nous attendons toujours une proposition formelle de RENNES METROPOLE pour une 
indemnisation juste et réaliste  » 
 

3.3.3 

 
N° 
Observation 

Nom Localisation  Observation  Code 
Thème 

HRM PAR L1 LAUTIER Paul pour 
Marie Lautier 
 

Plan 327 h 
19 rue Gurvand 
R. 
BS 126 

Maison d’intérêt architectural et bombardée pendant la guerre. 
Le tunnel passe à 22,8m de la cave. Craint les fissures. 
 

3.3.1 

HRM PAR L2 Roger LUBIN 
 

Plan 165 
75 bd Voltaire 
DM 70 

terrain humides, mais sec depuis que des nouvelles constructions 
pompent. 
 Inondations du sous-sol quand les pompes sont défaillantes. 
Inquiétude quant aux travaux 

3.3.2 

HRM PAR L3 Ministère de la 
Défense et des 
anciens combattants 

Plan 1, 4, 3, 
2,37,39 
-AW 19, 20,134. 
- DS 26  

- Erreur d’identité du gestionnaire  qui est l’unité du service 
d’Infrastructure de la Défense (BP 14 35998 RENNES 
 ARMEES) 
 

3.3.2 
 
3.3.4 
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- AA88, 90, 92 
 
Plan 2a 
-AW 134  
 
 
Plan 37, 39 
- AA 90, AA92 
 
 
 
Plan 42a/g, 
42b/h et 42f 
- AA88  
 
Plan 42 e/i 
AA 88 

-Le tracé arrêté sur cette parcelle (partie 2A) ne devra en aucun cas  
être modifié. 
 Des témoins sont demandés en raison de la proximité de la 
construction. Un état des lieux devra être établi avant les travaux. 
 
-Pas opposition à la cession mais désire avoir la garantie du maintien 
d’un accès privatif au site militaire. 
Un accord sur la cession du tréfonds peut-être envisagé. 
 
-opposition de la cession en pleine propriété du bâtiment 42f 
- nécessité de témoins et état des lieux nécessaire avant les travaux 
(proximité du mur et bâtiment) 
-Accord pour la cession du tréfond des parties a/g et b/h comme le 
tracé décalé arrêté en novembre 2011 par RM. 
-Demande de la reconstitution de la clôture sans empiètement  
 sur la route intérieure militaire. 

HRM PAR L4 M.et Mme Olivier 
BOUQUET 

Plan 328 
BS 127 
19b rue 
Gurvand 

Affaissement de 10cm en 20 ans du mur côté nord de la cour de mon 
habitation en raison probablement des eaux pluviales. 
Interactions avec le passage de la ligne de métro ? 

3.3.2 

HRM PAR L5 J.P.VAYE 
Syndic  

Plan 976 
 
AY 17  
137 bd de Vitré 
 

Aliénation temporaire d’une partie du terrain pendant la durée des 
travaux : 
-Maintien des 4 accès arrière pendant les travaux. 
-La voie d’accès n’a pas été conçue pour supporter de lourdes 
charges (conduites diverses) et maintien de l’accès du compteur 
d’eau. 
-La tranchée couverte ne doit pas être un barrage à la source qui 
circule sous notre bâtiment ; une solution d’évacuation doit être 
trouvée sachant que le débit varie  
beaucoup en cours d’année. 
-Demande de retourner le plan masse en y stipulant les modifications 
éventuelles. 

3.3.4 

HRM PAR L6 M.G.FLOCH Plan 496 
15 rue Hippolyte 
Lucas 
BP 282 

-Indemnisation en cas de sinistre pendant les travaux ? 
-nuisances sonores, vibrations pendant les travaux, cela peut entrainer 
la non-location de notre logement. Est-il prévu une indemnisation ? 
Souhait d’être informé personnellement. 
 

3.3.3 
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HRM PAR L7 Catherine 
KOWALSKIi 
Anne MOULIN 
Laurence AUGUSTE  

Plan 547, 551? 
5 avenue 
Janvier 
 (RDC) 
BR 437, 438 ? 

3 nouveaux propriétaires suite à la succession de Mme Michelle 
Moulin née Brochet. 
-Tous les propriétaires ne sont pas portés sur l’état parcellaire en 
particulier les propriétaires de caves. 
-le syndicat des copropriétaires n’existe plus. Le syndic de l’immeuble 
est le cabinet Le comte 2 rue Alain Gerbault qui peut apporter les 
réponses précises sur l’ensemble des propriétaires 
. 

3.3.4 

HRM PAR L8 Maurice de STOC et 
Bernadette MEAR 

Plan 388a/b, 
390a/b, 395a/b, 
392a/b, 396a/b 
(Cleunay) 

Le métro devant passer en souterrain, quelles seraient les nuisances, 
les contraintes s’il était construit un immeuble avec parking souterrain 
de deux niveaux ? 

3.3.4 

HRM PAR L9 J.C. GABOULAUD Plan 496 
15 rue Hippolyte 
Lucas 
BP 282 

Attire l’attention : 
-sur les troubles de jouissances, 
- sur les risques de solidité des fondations de l’immeuble. 
Quel type de sous-sol y a-t-il à cet endroit ? 
Désire être informé des conclusions de cette enquête. 

3.3.2 

HRM PAR 
L10 

M.G.FLOCH  Plan 496 
15 rue Hippolyte 
Lucas 
BP 282 
 

(comme L6) 
-Indemnisation en cas de sinistre pendant les travaux ? 
- nuisances sonores, vibrations pendant les travaux, cela peut 
entrainer la non-location de notre logement. Est-il prévu une 
indemnisation ? 
Souhait d’être informé personnellement. 

3.3.3 

HRM PAR 
L11 

Monsieur MAINGUY Plan 815 
BD 368 
8 Allée 
A.Rimbaud 

Le tunnel et-il compatible avec le puits de 11 mètres de profondeur ? 3.3.1 

HRM PAR 
L12 

Lycée St Martin 
  
J.R.GUILBERT 

Plan 759 
AB 313, 368 
Lycée St Martin 
Rue d’Antrain 
 

Opposition au puits (solution D) entre les stations Sainte Anne et Jules 
Ferry car un nouveau bâtiment doit s’installer à cet endroit qui est le 
seul emplacement restant constructible du site. Ce bâtiment est 
indispensable pour assurer l’avenir du lycée de 1400 élèves. Il n’y a 
pas assez de place pour loger les internes qui sont hébergés au 
collège voisin. A cet emplacement, il y a un poste haute tension qui 
alimente  
l’ensemble de l’établissement. Sur le sous-sol de cette parcelle existe 
un unique couloir d’accès à l’immeuble mitoyen à notre lycée. 

3.3.4 

HRM PAR 
L13 

X. et H. de 
POULPIQUET 

Plan 813 
Usufruitier du 25 

Souhait de construire sous la parcelle des parkings souterrains. 
Le passage du métro rend le projet impossible. Il conviendra de nous 

3.3.4 
3.3.3 
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rue de Brizeux 
BD 155 

indemniser à la hauteur de cette moins-value.  
Demande d’être prévenu à l’avance de la date quand l’expert viendra 
contrôler le bâtiment pour prévenir le nôtre ? 

HRM PAR 
L14 

Claire du MERLE Plan 813 
25 rue de 
Brizeux 
BD 155 
 

Même observation que L13. 
S’il y a sinistre, il faudra que le temps nécessaire pour les réparations 
soient le plus court possible. Si le délai est long, il sera nécessaire de 
reloger les locataires en sus du montant d’un préjudice. 
Il y a un puits sur la parcelle  

3.3.3 
3.3.4 
comme 
L13 
3.3.2 

HRM PAR 
L15 

O.de POULPIQUET Plan 813 
Copropriétaire 
du 25 rue de 
Brieux 
BD 155 

Même observation que L13 et L14 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4 

HRM PAR 
L16 

H.de POULPIQUET Plan 813 
Copropriétaire 
du 25 rue de 
Brieux 
BD 155 

Même observation que L13, L14 et L15 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4 

HRM PAR 
L17 

M.LE GAL Plan 795 
Appartement 76 
rue d’Antrain 
(BD 475) 
 

Vue directe sur la partie Ouest BD 445 affectée à la réalisation d’un 
puits non définitif. Quel est son rôle exact, son accessibilité  continue 
ou discontinue ? 
-Nuisance dues : 

• aux travaux et peut-être dans le cadre de l’exploitation, 
• à la disparition des arbres de haut jet espace vert, 

-Impact : 
• sur la valeur vénale ou locative de l’appartement. 
• Sur la maison de caractère avec gazon et plantations parcelle 

BD445 
Le rectorat 92 à 96 rue d’Antrain (appartenant à la région) possède un 
important parking (55mx55m). L’occupation des bureaux est plus 
restreinte qu’un appartement. 

3.3.4 

HRM PAR 
L18 

B. de POULPIQUET 
épouse de Geyer 

Plan 813 
Copropriétaire 
du 25 rue de 
Brieux, BD 145   
 

Même observation que L13, L14 et L15, L16 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4 

HRM PAR 
L19 

Sté SOFILO (terrain 
et bâtiments loués à 

Plan 1025 
Avenue Belle 

Même observation que CES PAR R2 
 

3.3.4 
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EDF) Fontaine (BB 
107) et cours 
des Alliés 
 

-La proximité de la ligne entrainera des nuisances au préjudice d’un 
centre d’appel téléphonique. 
-Servitude d’implantation d’un poste de distribution électrique. La 
distance doit être suffisante pour respecter les consignes de sécurité  
-La ligne va diminuer de 10% la superficie et va limiter la 
constructibilité future du terrain et les possibilités d’extension du 
bâtiment. 
Demande de déplacer la ligne vers l’avenue de Belle Fontaine. 

HRM PAR 
L20 

F.DEMY Plan 630 
3 rue Edith 
Cavell 

Craint des répercutions dus aux travaux et au trafic du métro en raison 
du sous-sol sur notre bâtiment du XVII° siècle. 

3.3.2, 3.3.4 

HRM PAR 
L21 

J.Y.CHEREL Plan 868 
18 allée L. 
Harmel 
BC 611 

Possède un droit sur le puits de mon frère Gabriel Cherel, équipé 
d’une électropompe. Le puits est à -12m et le tunnel du métro aux 
environ de -14m. 

3.3.1 

HRM PAR 
L22 

A. BOUTON Plan 680 
21 place Ste 
Anne 

Propriétaire d’une pièce au RDC où j’entrepose des meubles, désire 
avoir l’équivalent et non 2700€. 
Joint questionnaire à Terragone. 

3.3.3 

 
 
2.2.2  -  Hôtel de Ville de Rennes 
 
 

N° 
observation Nom Observation Code 

Thème 
HVR PAR R1 Mme Bidois 

Madeleine 
99 rue Jean Guehenno – tréfonds – 843a – 208 m² 
L'emprise du métro permettra-t-elle de réaliser un parc de stationnement souterrain?. 
Sera-t-il techniquement réalisable?. 
Il y aura-t-il un état des lieux?. 
Quelles seront les nuisances pendant les travaux en sous-sol? 

3.3.2 
 

HVR PAR R2 Mr Deriennic 15 rue Lafond – immeuble non concerné  par le tracé. 
La maison subira-t-elle des désordres pendant les travaux du fait de la proximité du 
chantier?. 
Demande à recevoir les mêmes informations que les voisins (questionnaire ?) 

3.2.10 

HVR PAR R3 Mr Rouzel Francis 12 rue Alain Gerbault (angle rue Marie Alizon)  – tréfonds (fuseau) – 447a – 360 m²  
Souhaite: 
-  être informé directement, et non par le syndic (ce dernier a tardé à envoyer la copie des 
documents "parcellaires" aux copropriétaires) ?? 

3.3.4 
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- recevoir directement toutes informations ultérieures (état des lieux avant, pendant et 
après) !! 
Formule les plus grandes réserves sur tout incident, accident, inconfort sur l'ouvrage, les 
abords, occupation etc.….et ce pendant et après les travaux (30 ans et même de façon 
illimitée…!!) sic  

HVR PAR R4 Mr Logeais Frédéric Deux sites: 
- 19 rue Jean Marie Duhamel  – acquisition pleine propriété (puits solution B) - 497a – 
1126 m² 
S'agissant d'une parcelle bâtie (bâtiments protégés au PLU) il serait préférable 
d'implanter le puits sur le terrain en vis-à-vis (solution A). 
 
- 29 rue Lafond – acquisition en pleine propriété (puits Lafond) 885b: 882 m²  et tréfonds 
– 885a: 99 m²  
Signale que la parcelle cadastrée section BC n° 455 comporte deux terrains distincts. Un 
terrain nu ou se situe le puits et un terrain bâti (anciennement cadastré BC n° 452) 

3.3.2 

 
 
2.2.3  -  Pôle Municipal Nord-Est 
 
 

N° 
observation Nom Observation Code 

Thème 
PNO PAR R1 Briac CHEREL 

44 rue Lafond 
35700 RENNES 

44 rue Lafond – 902 
Construction édifiée sur une ancienne mare ; le terrain remblayé sera-t-il assez solide ? 
Quelles dispositions sont prévues, en matière d’état des lieux 

3.3.2 

PNO PAR R2 M. Mme Léon RETIF 
78 Bd POINCARRE 
35700 RENNES 

Avenue des Gay eulles – 963 
Informe de l’existence d’un abri de jardin avec porte et fenêtre, situé en fond de parcelle. 

3.3.2 

PNO PAR R3 Gérard MURIE 
19 Bd Gl De Gaulle 
35160 Montfort sur 
Meu 

25 rue Lafond – 883 
Signale la présence de 2 citernes (Fuel et Essence) sous le hangar existant 
Demande à garder le garage loué. 

3.3.2 

PNO PAR R4 Jean-Paul CAZE 
59 rue d’Arradon 
35700 RENNES 

40C rue de Saint Malo – 733 
Informe que la construction existante va jusqu’en limite séparative avec la parcelle 734 
(depuis 30 ans) : plan parcellaire à mettre à jour  

3.3.4 
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N° 

observation Nom Observation Code 
Thème 

PNO PAR L1 Jean NAIZIN 
129 Bd de Vitré 
35700 RENNES 

Station «  Irène JOLIOT -CURIE » 
Demande à ce que les deux accès de sa propriété sise 129 Bd de Vitré, face à la station 
Irène Joliot-Curie, soient maintenus  et garantis, tant pendant les travaux qu’après ; 
Quel est le contenu exact  des constats prévus avant et après travaux ? 
 

3.3.4 

PNO PAR L2 Annick 
LEMARCHAND 
GILLETTE 
7B rue Poulard des 
Places 
35700 RENNES 
 

1 Place d’Erla nguen – 944 
Habitant au rez-de-chaussée de l’immeuble, demande que l’intimité des appartements du 
rez-de-chaussée puisse être préservée (grillage et haie végétale au moins équivalente à 
l’actuelle) 

3.3.2 

 
 
 
2.2.4  -  Centre Social de Cleunay 
 
 

N° 
observation Nom Observation Code 

Thème 
CSC PAR R1 Mr Dupré André 65, boulevard Voltaire,  tréfonds   178a (dans fuseau) 107 m² 

En cas de reconstruction , profondeur à respecter vis à vis du tunnel du métro ?  
3.3.2 

CSC PAR R2 Mme Rogue 
Annyvonne 

10, rue Diderot,  tréfonds  91a (dans fuseau) – 70 m² 
Désire être informé sur le tracé définitif en vue de travaux . 

3.3.2 

CSC PAR R3 Mr et Mme Destoc 
Maurice 

avenue des français libres, rue jean Milon  -  tréfonds - 388a – 63 m², 390a – 42 m², 
392a – 59 m², 395a – 644 m² et 396a – 85 m² (dans fuseau) 
Tenir compte d’un projet de construction  comprenant deux niveaux de sous sol (tunnel 
et indemnité) 

3.3.2 

 
N° 

observation Nom Observation Code 
Thème 

CSC PAR L1 GDF SUEZ 
Jean-Pierre DUET 
Responsable du 
Département Asset 

Bd Voltaire – 150 – 152 – 163 – 167 – 180 
Ces parcelles sont incluses dans les périmètres d’anciennes installations gazières dont 
les activités ont cessé en 1965. 
Suite à la réhabilitation du site (Arrêtés préfectoraux joints), une surveillance de la nappe 

3.2.2 
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Management phréatique est toujours en cours, sous le contrôle de la DREAL, à l’aide notamment de 
sondages piézométriques (documents joints). 
 
> attention aux incidences des travaux en tunnel sur l’évolution de la nappe ; 
Vigilance quant à la pérennité des sondages piézométriques. 

CSC PAR L2 Danielle HERAULT 
17 rue André 
PERCEROU 
35000 RENNES 

17 rue André PERCEROU  
Suggère d’adapter le tracé aux voies publiques pour éviter les risques de désordres aux 
constructions (quartier humide).  

3.2.8 

 
 
2.2.5  -  Saint Jacques de la Lande 
 

N° 
observation Nom Observation Code 

Thème 
 néant  néant   
 
 
2.2.6  -  Mairie de Cesson-Sévigné 
 

N° 
observation Nom Observation Code 

Thème 
CES PAR R1 Mmes Ferrand Bénédicte 

et Fresnais Laurence pour 
Mme Simon Chantal 
(mère) 

boulevard d es alliés  1028a et 1029a acquisition en pleine propriété 5 et 86 m² . 
Demande de légère modification du tracé. La commission est Invitée à se rendre sur 
place. 
Référence à un courrier adressé à la commission par Maître Matil ? (illisible)  

3.2.8 

CES PAR R2 Sté SOFILO (filiale EDF) 
représentée par illisible !! 

angle avenue Belle Fontaine et boulevard des Alliés  – 1025a acquisition en pleine 
propriété 1838 m². Un courrier été adressé à la commission (HRM).  
SOFILO (filiale d’EDF), La proximité de la ligne entrainera des nuisances au préjudice 
d’un centre d’appel téléphonique. 
La distance doit être suffisante pour respecter les consignes de sécurité. 
La ligne va obérer la constructibilité future du terrain. 
Demande de déplacer la ligne vers l’avenue de Belle Fontaine. 

3.2.8 
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CES PAR R3 France télécom 
représenté par Mme 
Lescouezec Angélique 

France Télécom - 3 sites impactés par le projet : 
 - 4, rue du Clos Courtel - Cesson, angle avenue de B elle Fontaine  (station ) 
acquisition en pleine propriété – 1021a : 63 m² - 1022a : 1169 m² . 
Pas d’opposition à l’implantation de la station devant le site, aux conditions suivantes : 
 - maintien de l’accès aux véhicules nécessaires à l’exploitation et au restaurant 
d’entreprise – camion frigo h=3,90 m, prévention incendie h=4,05 m, groupe 
électrogène h=4,20 m, et du garage à vélo. 
 - rue de la Touche Lambert - Cesson  (prolongement) acquisition en pleine 
propriété – 1044a : 130 m² - 1045a : 1624 m² . 
    Nombreuses réserves s’agissant d’un site stratégique : 
- La construction de la voie risque de coupure de réseau avec pertes d’exploitation, 

pas de compensation financière prévue par RM. 
- sécurisation perturbée par la division du foncier (nouveaux postes de garde). 
- accessibilité personnel: pas abordée dans le projet (accès au terrain restant à 

Fr Tél – 1045b – 5180 m²)  
- extension des bâtiments existants compromise (création "campus")  
- maintenance des groupes électrogène, et leur accessibilité compromises  
-France Télécom: 
souhaite l'étude d'un nouveau projet garantissant l'unité foncière du site 
(stationnement et surface) et demande des garanties réelles par écrit à RM. 
propose un échange de terrain m²/m² avec RM du terrain 1045 et d'une partie de la 
parcelle cadastrée section BB n° 133 située au sud du site. 
 (la voie nouvelle a été présentée comme pérenne par RM ?). 
 
- rue surcouf - Rennes  il s'agit du n° 20  (précision obtenue par tél .) ce terrain 
dispose d'une façade au 58 rue de Redon  – acquisition en pleine propriété pour la 
station Mabilais – 259a – 189 m² (Fr Tél est locataire) 
 
 
 -France Télécom demande : 
 -pendant les travaux 
- accès piéton maintenu. 
- compensation par RM par la mise à disposition de places de stationnement. 
- préservation de la continuité des services (réseaux) et prise en charge financière 

par RM  
- maintien de la qualité des accès. 
- emprise cédée réduite au minimum 
 

3.3.2 
3.3.3 
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N° 

observation Nom Observation Code 
Thème 

CES PAR - 
L1 

Sté SOFILO (filiale 
EDF) représentée par 
Mme Isabelle Palenc 

angle avenue Belle Fontaine et boulevard des Alliés  – 1025a acquisition en pleine 
propriété 1838 m².  
SOFILO (EDF locataire), La proximité de la ligne entrainera des nuisances au préjudice 
d’un centre d’appel téléphonique. Les conditions d'exploitations étant changées, le 
locataire pourrait partir 
La distance doit être suffisante pour respecter les consignes de sécurité. 
La ligne va obérer la constructibilité future du terrain. 
Demande de déplacer la ligne vers l’avenue de Belle Fontaine. 

3.3.2 

CES PAR - 
L2 

Un membre du 
conseil syndical de 
l'immeuble 

7 avenue Jean Janvier 1 rue Je an Marie Duhamel  – 543a tréfonds 79 m² 
Le montant global des indemnités foncières de 22 M€ est sous-estimé  
Indemnité de dépréciation du surplus (les m ² non concernés) de l'immeuble n'est pas 
prise en compte 
En cas de reconstruction les reports de charge doivent se faire hors de l'emprise du 
métro, (est joint l'extrait du règlement du PLU, qui définit une bande de protection de 50 m 
autour du métro, ou les projets de construction doivent prendre en compte la préservation 
des ouvrages). 
Indemnité "de dépréciation de surplus" estimée à 95 000 € pou l'immeuble. 
La zone expropriée dépasse les besoins du projet. 
Si la DUP peut légalement prendre un faisceau plus important, l'enquête parcellaire doit 
se limiter aux tréfonds nécessaires à l'opération. 
Risque pour RM d'être obligé d'indemniser toutes les propriété visées dans la DUP.  
Sous-estimation des dépenses du projet pour le foncier. 

3.3.3 
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2.3  -  MISE EN COMPATIBILITE DES PLANS LOCAUX D'URB ANISME 
 
 
 
 
Aucune observations écrite n’a été enregistrée sur les registres mis à disposition du public dans les six lieux d’enquêtes ; aucune lettre ni mémoire n’a 
été reçue par courrier. 
Seules trois observations orales ont été recueillies pendant l'enquête sur ce thème. Elles figurent dans le tableau du chapitre 2.4 mais sont reprises  
 
 
OR16 PLU: Les dossiers des trois PLU comportent chacun deux plans identiques portant sur les modifications de zonage. 

Ces modifications sont repérées  en rouge et en vert. La rédaction des modifications du PLU renvoient pour 
certaines à des articles figurant dans les documents intégraux des PLU en vigueur dont le public n’a pas accès. 

3.4.1 

OR35 PLU: Quelle sera la taille des périmètres des normes de stationnement réduites aux abords des stations de métro. 
Le PLU actuel fixe 400m 

3.4.1 

OR36 PLU: Le tableau d’assemblage du PLU indique un plan 45 qui n’existe pas  3.4.1 
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2.4  -  OBSERVATIONS ORALES  
 
Il a été noté 44 observations orales. 
 

N° 
Observation Observations  Code 

thème 
OR1 Le Trésorier de l’association de Notre Dame Sainte Melaine a fait part de sa vive opposition de l’emprise sur sa 

parcelle BD 445 d’un puits d’aération entre la station Saint Anne et Jules Ferry. Ce terrain sert de parking et doit être 
étendu à l’ensemble de la parcelle. Les locaux de l’association accueillent des réunions de catéchisme, de scouts et 
autres….  

3.3.1.2 
 

OR2  Un ancien représentant de la chambre de commerce a suggéré un autre tracé de la ligne b à proximité du rond-point 
des Gayeulles et route de Fougères. 

3.2.8 

OR3 Quelles sont les mesures précises que le Maitre d’Ouvrage entend mettre en œuvre, préalablement à la réalisation 
des travaux souterrains (tranchée ou tunnel) sous l’emprise de l’immeuble, de nature à assurer les conséquences 
des désordres éventuels qui viendraient à survenir ultérieurement aux dits travaux. 

3.3.3 

OR4 Un cabinet immobilier a relevé que le PLU actuel de Rennes délimite des périmètres pouvant s’inscrire dans 
plusieurs zonages UC, UB dans lesquels le nombre de places de stationnement serait réglementé par logement. Ce 
qui signifierait que le nombre de garage ou place de parking serait fonction du nombre de logements et non de la 
surface. Ce cabinet attire l’attention de la Commission d’Enquête sur la disparition de ces périmètres dans les 
documents graphiques modifiés. 

3.4.1 

OR5 Quelles sont les possibilités de construction à l’aplomb du tunnel et les contraintes du permis de construire dans les 
zones impactées par ce tunnel ? 

3.2.11.1 

OR6 Il serait judicieux de faire procéder à un inventaire par huissier des immeubles avant les travaux du tunnel afin de 
faire valoir d’éventuels désordres mécaniques. 

3.3.3 

OR7 Pourquoi ne pas réaménager le rondpoint de la Gaité ?  3.2.11 
OR7bis  Les modifications de la voirie dans la ZAC de Maurepas Gayeulles notamment le rétrécissement de la rue Guy 

Ropartz qui intègre une station gare de bus et un parc relais vont provoquer des embouteillages importants d’autant 
plus que des places de parking seront supprimées. Une réflexion d’ensemble sur les interactions entre le projet 
métro et le projet ZAC de Maurepas a-t-elle été réalisée par RENNES METROPOLE ?  

3.2.9.4 

OR8 Incohérence des plans entre le dossier parcellaire et le plan d’ensemble de la station Chateaubriand plaçant la sortie 
d’un garage face au futur escalator 

3.1.4 

OR9 Le Président de la Direction des Quartiers Ouest s’étonne que le dossier d’enquête présenté au public n’inclue pas 
un descriptif des modifications de la circulation routière pendant et après travaux alors qu’il en a été destinataire.  

3.1.4 

OR10  L’inter station CLEUNAY-MABILAIS est trop longue. Pourquoi ne pas avoir implanté la station CLEUNAY sur le Bd. 
Voltaire ou ne pas avoir ajouté une station entre CLEUNAY et MABILAIS 

3.2.8 

OR11 Quel sera le devenir de l’atelier bois situé à côté de la maison des familles qui devait être détruite mais maintenue 3.2.11 
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sur les plans du dossier d’enquête. 
OR12 Les résidents de Maurepas signalent que le quartier est bâti sur d’anciens marais. 3.2.11 
OR13 Risque d’asséchement des puits dans les jardins. 3.2.11 
OR14  Inquiétude des riverains de la rue Philippe Le Bon et Voltaire dont les habitations sont implantées dans le faisceau 

d’incertitude du tracé du métro. Ils ont été démarchés par un promoteur immobilier qui pourrait se rétracter faute 
d’information précises.  

3.2.8 

OR15 Le Président du Comité du Quartier rapporte que les résidents du secteur de Cleunay considèrent que la Presse ne 
s’intéresse qu’aux problèmes des Longs champs et que dans ces conditions les « jeux sont faits » faute d’une non 
prise en compte de leurs observations. 

3.2.11 

OR16 Les dossiers des trois PLU comportent chacun deux plans identiques portant sur les modifications de zonage. Ces 
modifications sont repérées  en rouge et en vert. La rédaction des modifications du PLU renvoient pour certaines à 
des articles figurant dans les documents intégraux des PLU en vigueur dont le public n’a pas accès. 

3.4.1 

OR17 Des personnes souhaitent des informations sur une future halte ferroviaire prévue derrière le lotissement des Lilas et 
plus particulièrement son impact sur le bâti.  

3.2.6 

OR18 La diminution voire la suppression de places de stationnement sur voies et/ou places publiques au motif qu’un 
parking relais sera implanté à la station le Gast, ne tient pas compte que seuls les utilisateurs du métro pourront y 
remiser leur véhicule 

3.2.4.2 

OR19  La restructuration des axes de circulation (voie nouvelle Est/Ouest) provoquera une augmentation de la densité du 
trafic et, plus inquiétant, de la vitesse dans la rue Poulard des Places. 

3.2.9.4 

OR20 Inquiétude sur l’évaluation et le règlement d’un commerce (station de lavage auto) situé à proximité de la gare relais 
de St. Jacques Gaité. 

3.3.3 

OR21 L’étroitesse du chemin piétonnier perpendiculaire à la rue Poulard des Places posera des problèmes pour le 
passage du métro en tranchée couverte compte tenu de la présence en cet endroit de conduites de chauffage et de 
câbles électriques. 

3.2.9.4 

OR22 Difficultés d’accès aux ascenseurs de la station Gare aux heures de pointe pour les voyageurs lourdement chargés 
en bagages, poussettes etc…Les ascenseurs sont trop lents et trop étroits. 

3.2.3.4 

OR23 Un résident de Cesson fait observer que les parkings relais de la Poterie et Fréville sont saturés et craint que la 
capacité de 800 places prévues pour les usagers de la ligne B soit insuffisant. Il conviendrait d’envisager un parking 
extérieur complémentaire dans la ZAC de Viasilva 

3.2.4.1 

OR24 Les habitants des 3 communes situés hors du tracé ne voient pas l’intérêt d’exprimer un avis considérant qu’ils sont 
ignorés. 

3.2.11 

OR25 Un géologue Expert dans la réalisation de tunnels fait observer que des modifications du tracé sont possibles 
notamment au niveau Gares et dans les faisceaux d’incertitudes qui permettraient d’en diminuer la longueur de plus 
de 100m et, par suite de réaliser des économies substantielles. Cet expert fait observer que les études géologiques 
ne sont pas exploitables considérant que si le dossier précise les profils en long des carottages et la nature des sols 
en fonction des profondeurs, les coordonnées en XY de ces carottages ne sont pas précisées. Ce qui signifierait que 
dans les zones d’incertitudes du tracé (fuseaux) le tracé définitif pourrait être éloigné de plus de 100m des points de 

3.2.8 
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carottage auquel cas les strates géologiques pourraient se révéler différentes.  
OR26 Des interrogations concernant l’aménagement de la future ZAC de Maurepas Gayeulles et le square de la Rouerie 

près du futur puits d’accès du tunnelier. 
3.2.9.4 

OR27 Inquiétude sur l’augmentation du trafic routier, avenue PATTON, liée à l’implantation du futur parc relais. Suggestion 
de création d’une desserte bus au niveau de la rocade avec une liaison en site propre le long de la coulée verte 
avenue Patton. 

3.2.4 
3.2.6 

OR28 Questionnement sur l’intérêt de la proximité des stations République et St. Germain 3.2.9.3 
OR29 Déplacer la station Chateaubriand de manière à la rendre équidistante du lycée Chateaubriand, du collège des 

Gayeulles et du Lycée Joliot Curie 
3.2.3.4 

OR30 Inquiétude sur l’augmentation du trafic routier, boulevard des Alliés, liée à l’implantation d’un parc relais.  3.2.5 
OR31 Risque d’envoi de ballons sur la future trémie placée à côté du terrain de sport du lycée Chateaubriand. 3.2.9.2 
OR32 Inquiétude des riverains quant à la suppression future de parkings sur la voie publique notamment celui de Jules 

Ferry 
3.2.4.2 

OR33 Inquiétude par rapport au sous-sol entre la Gare et St. Germain 3.2.2 
OR34  Demande de passage du métro au cœur des Longs Champs 3.2.9.1 
OR35 Quelle sera la taille des périmètres du stationnement privé aux abords des stations de métro. Le PLU actuel fixe 

400m 
3.2.4.2 

OR36 Le tableau d’assemblage du PLU indique un plan 45 qui n’existe pas  3.4.1 
OR37 Risque de chutes de ballons sur la future trémie prévue à côté du terrain de sport de Chateaubriand 3.2.9.2 
OR38 Une délégation de 12 personnes des Longs Champs demandent que la vue des passagers du métro sur les 

maisons riveraines  soit occultée par des panneaux posés le long de la voie. 
3.2.9.1 

OR39 Des personnes signalent que malgré la présence du métro, le passage de la ligne de bus sera maintenu. Il est à 
craindre que la circulation automobile s’intensifie car l’avenue des buttes de Coësmes est le seul accès vers le 
centre sans feux tricolores. 

3.2.5 

OR40 Quelles sont les adaptations  prévues par le Maitre d’ouvrages des réseaux bus avec la ligne B ?  3.2.6 
OR41 Le coût de l’opération aura-t-il des répercussions sur les impôts locaux ? 3.2.7 
OR42 Quels seront les emplois induits par l’ensemble des travaux ? 3.2.11 
OR43 Des résidents du quartier du Pigeon Blanc, des retraités pour la plupart, souhaitent un rapprochement de la station 

Courrouze vers leur quartier et l’EHPAD. Ce quartier est mal desservi par les bus 
3.2.8 

OR44 Comment seront indemnisés les propriétaires d’appartement ou de commerce qui tirent leur retraite des revenus de 
la location de ces locaux 

3.3.3 
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2.5  -  EN RESUME... 
 

Les visiteurs pendant les enquêtes   
 
La carte ci-contre synthétise graphiquement les 
six lieux d’enquêtes et le nombre de visiteurs  
comptabilisés. 
 

On constate que c’est dans le secteur 
Nord Est que la fréquentation est la plus 
importante. 
 

En outre, et hormis deux personnes, il 
n’y a pas de remise en cause fondamentale du 
principe même d’une deuxième ligne de métro. 
 
 
Enquête DUP  : 
Beaucoup d’interventions concernent l’insertion 
du projet en aérien dans les deux secteurs de 
Chateaubriand et des Longs Champs, dans la 
suite de la période de concertation de 2008. 
Elles s’ajoutent aux deux mémoires remis à la 
commission par les deux associations VAL et 
MUSE, soutenues par des pétitions évoquées 
dans le rapport. 

Les deux stations de Sainte Anne et 
Saint Germain ont également suscité des 
interrogations relatives notamment à l’insertion 
des ouvrages dans le tissu urbain 

 
Enquête Parcellaire  : L’essentiel des questions portent sur le principe de l’acquisition en volume profond et les contraintes qu’il entraine, ainsi que sur 
l’emplacement des puits de secours et de ventilation. 
 
Enquête PLU  : à part quelques observations orales, force est de constater que ce sujet n’a pas suscité particulièrement l’intérêt du public, les 
modifications ne portant pas sur les dispositions fondamentales des documents. 
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Introduction

Quels objets ?
Les enquêtes publiques conjointes ont pour objet :

• de déclarer d’utilité publique l’ensemble des travaux de 
réalisation du projet de la ligne b du métro automatique de 
Rennes Métropole ;

• de mettre en compatibilité les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) des communes de Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande 
et Cesson-Sévigné ;

• de déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise 
du projet et d’identifier exactement leurs propriétaires.

Le but de ces enquêtes publiques est de présenter au public le 
projet avec les conditions de son intégration dans le milieu d’accueil et 
de permettre au plus grand nombre possible de personnes de faire 
connaître leurs remarques et d’apporter ainsi des éléments 
d’information utiles à l’appréciation exacte de l’utilité publique de 
l’opération.

Le maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement de la ligne b 
du métro est la Communauté d’Agglomération Rennes Métropole, 
autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains 
de voyageurs sur le périmètre des 37 communes qui la composent.

Pour quel projet ?
La première ligne du métro, qui offre confort, rapidité, régularité, fiabilité 
et sécurité, associée à l’axe Est-Ouest, a permis au réseau de 
l’agglomération d’atteindre un niveau de performance comparable à 
celui d’agglomérations disposant de plusieurs lignes de tramway.

La qualité du service à l’usager a dynamisé la fréquentation du 
réseau, passée de 33 millions de voyages annuels en 2000 à 68 
millions en 2010.

La seconde ligne du métro automatique de Rennes Métropole 
s’appuie sur les résultats du réseau, anticipe les contraintes de la ville 
de demain et la fluidité de ses déplacements, et prépare une nouvelle 

étape dans la construction de la ville et de l’agglomération. Avec la 
ligne a, elles formeront la colonne vertébrale du réseau STAR qui a 
pour ambition d’assurer 120 millions de voyages annuels à l’horizon 
2020.

La ligne b permettra de desservir les communes de Rennes, 
Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesson-Sévigné.

Qui fait quoi ?
L’opération de la ligne b du métro automatique de Rennes Métropole se 
compose des éléments suivants :

• l’infrastructure du métro, site propre protégé et emprunté 
exclusivement par le métro, d’environ 14 km de longueur : 7,5 
km en tunnel circulaire, 2,9 km en tranchée couverte, 2,9 km 
en viaduc, 0,3 km d’ouvrages de transition et 0,4 km en 
surface, dont 12,9 km en exploitation commerciale. Quinze 
stations jalonnent le tracé et comprennent, outre les espaces 
intérieurs de circulation dédiés aux usagers, des locaux 
techniques nécessaires à l’exploitation du métro ;

• le Garage-Atelier (GAT), localisé à l’extrémité sud-ouest de la 
ligne sur le site de La Maltière, d’une superficie de 7,6 ha ;

• un puits de secours et de ventilation pour chaque inter 
station souterraine supérieure à 800 m ;

• trois parcs relais associés à la ligne b du métro, aux stations 
Mermoz (800 places), Les Gayeulles (400 places) et Cesson 
Via Silva (800 places) ;

• la réorganisation des espaces publics aux abords des 
stations et des parcs relais.

La Semtcar (Société d’Économie Mixte des Transports Collectifs de 
l’Agglomération Rennaise) a été retenue en 2006 pour assurer la 
maîtrise d’ouvrage de la ligne b du métro automatique, au nom et pour 
le compte de Rennes Métropole
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La maîtrise d’ouvrage des opérations d’accompagnement de la 
ligne b sera partagée, avec la Ville de Rennes et les sociétés 
Territoires Développement et Territoires Publics, concessionnaires 
des ZAC de La Courrouze, Maurepas-Gayeulles et Champs Blancs

La remise en état des propriétés de l’État (Défense, Université, 
CROUS, INSA) et de la Région (lycée Chateaubriand) sur lesquelles 
seront implantés des ouvrages de la ligne b sera réalisée par la 
Semtcar.

Quel tracé ?
Le principe de fonctionnement 

entièrement automatique nécessite un site 
propre intégral protégé, d'où un tracé 
essentiellement en souterrain, notamment dans 
le centre-ville et les zones les plus denses.

A l’extrémité nord-est, le tracé est en 
aérien, sur viaduc.

Pour certaines inter-stations, l’enquête 
parcellaire présente un fuseau élargi dans 
lequel le tracé définitif sera arrêté à l’issue des 
études d’Avant-Projet.

Par ailleurs, à chaque extrémité de la 
ligne, le tracé est conçu de manière à permettre 
d’éventuels prolongements qui pourraient être 
réalisés en lien avec le développement de 
l’agglomération.

Le Conseil de Rennes Métropole, réuni le 17 
février 2011, a décidé de dénommer les quinze 
stations de la ligne b du métro automatique de 
Rennes Métropole comme indiqué dans la carte 
ci-contre.
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Quels dossiers ?
Déclaration d’Utilité Publique et Mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme
Conformément à la réglementation, le dossier comporte les pièces 
suivantes :

• Pièce A : plan de situation
• Pièce B : insertion de l’enquête dans la procédure administrative
• Pièce C : notice explicative
• Pièce D : caractéristiques des ouvrages les plus importants
• Pièce E : plan général des travaux
• Pièce F : appréciation sommaire des dépenses
• Pièce G : évaluation socio-économique
• Pièce H1 : résumé non technique de l’étude d’impact
• Pièce H2 : étude d’impact
• Pièce I : avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact
• Pièce J : mise en compatibilité des documents d’urbanisme

Il est complété par deux autres pièces :
• Pièce K : abréviations et définitions
• Pièce L : documents annexes.

Enquête parcellaire
Pour le dossier d’enquête parcellaire, laquelle a pour but, d’une part, de 
déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise du projet dont 
la déclaration d’utilité publique est demandée, et d’autre part d’identifier 
exactement leurs propriétaires, le dossier comprend :

1) Le Guide introductif, qui contient:
• Les appellations des stations, la présentation du projet et un 

guide de lecture avec glossaire
2) Les plans parcellaires
Ces plans sont présentés sous la forme d’un atlas composé de feuilles 
au format A3 (42cmx29.7cm).
Il comprend

 un plan de visualisation de l’ensemble de la ligne b du métro,
 16 plans des inter stations.),
 les plans parcellaires de détail des emprises à l’échelle.

3) L’état parcellaire
Ce document correspond à la liste des propriétés impactées. Il est 
présenté sous la forme d’un répertoire composé de feuilles au format 
A3 (42cmx29.7cm).
4) Le tableau de correspondance, qui comprend:

• un tableau de correspondance entre les références cadastrales 
des parcelles  et les numéros de plan,

• un tableau de correspondance entre les propriétaires et les 
numéros de plan.

Quelle commission d’enquêtes ?
Par décision en date du 18 octobre 2011 de Monsieur Hervé 
SALUDEN, Président du Tribunal Administratif de Rennes), il a été 
constitué pour le projet de réalisation de la ligne B du métro 
automatique de Rennes une commission d’enquête composée ainsi 
qu’il suit :

Président :
• Monsieur Jean-Marie ZELLER, géomètre expert DPLG,

56 VANNES
Membres titulaires :

• Monsieur Henri DERNIER, ingénieur de l'équipement,
22 PLOUHA 

• Madame Camille HANROT LORE, géographe-urbaniste, 
56 VANNES 

• Monsieur Claude HENRY, ingénieur territorial
44 GUERANDE

• Monsieur Gérard CASSAGNE, ingénieur,
35 SAINT SULIAC

Membre(s) suppléant(s) :
• Monsieur Jean-Marie LEVAL, officier supérieur,

35 SAINT MALO
• Monsieur Henri NARZIS, contrôleur des T P E.

22 LEHON

Cette décision figure en annexe au présent rapport (Annexe 2)
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Quelles enquêtes ?

Le 9 novembre 2011, Monsieur Michel CADOT, Préfet de la Région de 
Bretagne, Préfet d’Ille et Vilaine, a pris l’arrêté décidant des enquêtes 
conjointes et fixant les conditions et modalités de déroulement desdites 
enquêtes.

Il fixe les dates et lieux d’enquêtes : du Lundi 12 décembre 2011 
au vendredi 20 janvier 2012 inclus, a siège de Rennes Métropole, à 
l’Hôtel de Ville de Rennes, au Centre Social de Cleunay et au Pôle 
Municipal Nord-Est, à l’Hôtel de Ville de Cesson-Sévigné et de Saint 
Jacques de la Lande, ainsi que les lieux, dates et heures des 
permanences des commissaires enquêteurs.

Il décrit les dispositions relatives à la publicité des enquêtes : 
publications dans la presse, affichages en mairie et sur les lieux d’un 
avis d’enquêtes, mise en ligne sur le site internet de Rennes Métropole.

Il rappelle les conditions de notification individuelle concernant 
les propriétaires identifiés dans le dossier d’enquête parcellaire.

Il reprend enfin les règles relatives à l’élaboration du rapport par 
la Commission d’Enquêtes et à sa publicité.

L’arrêté figure en annexe au présent rapport (Annexe 3)

Quel déroulement ?
Préalablement à la période d’enquête proprement dite, la 

commission a pris connaissance du dossier, visité les lieux et interrogé 
le maître d’ouvrage sur les points nécessitant quelques éclairages et 
procédé aux tâches administratives nécessaires : vérification du respect 
des obligations légales et règlementaires, paraphe des registres, etc….

Pendant les six semaines d’enquêtes, les membres de la 
commission d’enquêtes, accompagnés des agents d’accueil recrutés à 
cet effet, ont reçu 964 visiteurs dans les six lieux d’enquêtes (Cf 2.5) et 
enregistré 373 observations écrites ainsi que 44 observations orales.
En outre, la commission a procédé à quatre auditions d’associations 
et/ou collectifs qui en ont exprimé la demande.

Pour quel résultat ?
Après la fin de l’enquête, la commission a pris connaissance et 

étudié les observations enregistrées. Elle a établi une liste de questions 
qui ont été soumises au maître d’ouvrages.

Au fur et à mesure de la réception des réponses, elle a rédigé le 
rapport et procédé à une analyse par thèmes avant d’établir ses 
conclusions et avis motivés.

Enfin, après l’établissement des trois parties du dossier définitif, 
à savoir:

1. Rapport de la commission d’enquêtes
2. Conclusions et avis de la commission d’enquêtes
3. Annexes

le président a remis l’ensemble à la Préfecture d’Ille et Vilaine le 9 mai 
2012.

Dans quelles conditions ?
La commission
Les membres de la commission d’enquête, nommés par Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de RENNES, se félicitent de pouvoir 
bénéficier parmi eux de compétences complémentaires, compte tenu 
notamment de la variété des thèmes concernés par le projet.

Ils constatent également que l’éloignement relatif des uns et des 
autres, assurant de fait leur indépendance vis-à-vis du projet, constitue 
matériellement un handicap largement compensé par les excellentes 
conditions de travail dont ils ont pu bénéficier avant, pendant et après 
les enquêtes, 

Les dossiers d’enquêtes
Sur la forme, les dossiers d’enquêtes, en version « papier », 
représentent un poids de l’ordre de 10 kg. ! En effet, le format A3 
adopté, bien que difficilement manipulable, s’avère utile pour assurer 
une bonne lisibilité des documents.

L’accès sous forme numérique (y compris sur les lieux 
d’enquêtes) est aujourd’hui indispensable et a pu être apprécié non 
seulement par les commissaires enquêteurs eux-mêmes, mais encore 
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par les agents d’accueil et autres personnes qui ont pu, soit télécharger 
les documents sur le site de RENNES METROPOLE, soit acquérir un 
CD ROM, soit encore les consulter sur les postes informatiques mis à 
leur disposition sur certains lieux d’enquêtes.

Sur le fond, les membres de la commission considèrent avoir eu entre 
les mains un dossier complet, bien présenté. Notamment, si les pièces 
C (Notice explicative) et H1(résumé non technique de l’étude d’impact) 
s’avèrent indispensables pour une prise de connaissance générale du 
projet dans un langage accessible par le plus grand nombre, les autres 
pièces du dossier ont permis l’approfondissement des sujets traités, 
particulièrement toute la série des pièces H2  constitutives de l’étude 
d’impact.

Les services de Rennes Métropole et de la Semtcar :
La commission a apprécié particulièrement les conditions de 
collaboration avec les responsables et agents des services concernés 
de Rennes Métropole et de la Semtcar : disponibilité, respect et 
considération, efficacité et compétence, sans oublier une bonne 
humeur souriante, autant de qualités qui méritent d’être soulignées.

En outre, elle a pu travailler dans d’excellentes conditions : 
salles de réunions, matériels mis à disposition, moyens de 
déplacements (minibus pour les visites préalables, cartes korrigo,…).

Enfin, la permanence téléphonique assurée à tour de rôle 
pendant la période d’enquêtes a permis de pouvoir répondre 
directement aux questions pour lesquelles une réponse adaptée 
exigeait une certaine expertise du dossier..

Pour tout cela, la commission, à l’unanimité, adresse ses 
sincères remerciements à tous ceux qui lui ont permis de remplir sa 
tâche dans les meilleures conditions.

Les agents d’accueil
Le recrutement de seize agents d’accueil constitue, de la part du maitre 
d’ouvrage, une excellente initiative.

En effet, au-delà des missions matérielles et pratiques qui leur 
ont été assignées : présence sur les lieux d’enquêtes, surveillance et 
conservation des dossiers, sécurisation des registres, etc… leur 
collaboration a été unanimement appréciée, tant par les services de 

Rennes Métropole et Semtcar que par les commissaires enquêteurs, 
mais aussi par les visiteurs qui ont pu trouver à tous moments un 
interlocuteur à l’écoute. En outre, ils ont pu rapporter à la commission 
des informations très utiles quant aux questions posées et aux 
observations orales non transcrites sur les registres.

La commission émet le souhait que cette expérience leur sera 
aussi profitable pour leur culture personnelle qu’elle l’aura été pour tous 
les autres intervenants aux enquêtes.

Les lieux d’enquêtes
La commission considère enfin que les conditions dans lesquelles le 
public a pu se rendre dans les six lieux d’enquêtes ont été 
satisfaisantes.

Le fléchage à St Jacques aurait pu être plus précis ; par contre, 
la convivialité du Pôle Nord Est a été particulièrement appréciée, grâce 
notamment à la proximité immédiate du hall d’accueil.

La commission a également apprécié les panneaux verticaux 
qui ont permis de pouvoir dialoguer sans être plongés dans un 
document : la communication en a été nettement améliorée.

En résumé, la commission considère qu’elle a bénéficié de très 
bonnes conditions pour mener à bien les missions qui lui ont été 
confiées.
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3 - Analyse et avis par thèmes

3.1 Procédure d’enquêtes
3.1.1 Vices de procédures
Une observation remet en cause la validité juridique des enquêtes (DUP 
PNO L1) pour le secteur du Lycée CHATEAUBRIAND.
« Je considère que la DUP sur l’emprise du lycée Chateaubriand 
destinée à l’insertion d’une trémie est entachée d’un vice de procédure 
faute par Rennes Métropole d’avoir respecté la règle intangible de 
l’équipement public existant à savoir: désaffectation, déclassement 
préalable, avant toute ouverture d’enquête pour un autre projet pouvant 
être d’utilité publique qui viendrait à le supprimer. Je suggère à la 
Commission d’Enquête de préserver la totalité du domaine scolaire du 
lycée Chateaubriand en prolongeant la tranchée couverte au-delà de la 
rue Mirabeau. »

Il apparait que cette remarque n’est pas juridiquement fondée, le 
processus évoqué ne pouvant précéder la déclaration d’utilité publique.

Une observation remet en cause la validité juridique des enquêtes (DUP 
PNO L29) pour Square de la ROUERIE :
« Le square de la Rouerie se situe dans le périmètre de la ZAC Patton, 
dont la limite a été modifiée par une procédure irrégulière. Comme pour 
la création d’une ZAC, la modification du périmètre d’une ZAC,  motivée 
dans le cas présent par la traversée d’une infrastructure de transport, 
nécessite une concertation préalable (L300-2 du code de l’Urbanisme). 
De manière très étonnante, la modification du périmètre de la ZAC 
PATTON s’est trouvée rattachée aux créations des ZAC de Gayeulles-
Rochester et Ropartz. Il convient donc de déplacer l’itinéraire en dehors 
des limites de la ZAC. »

Les procédures de modification de ZAC ne sont pas liées aux objets des 
enquêtes qui nous préoccupent.

3.1.2 Concertation préalable
De façon récurrente, et notamment de la part des habitants des 
quartiers Nord-Est soutenues par les associations VAL et MUSE, il est 
reproché aux responsables de RENNES METROPOLE d’avoir soit 
négligé le principe de concertation, soit pratiqué un simulacre de 
dialogue avec les habitants. en retenant in fine la solution qu’elle aurait 
choisie dès le départ.

La commission, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, 
s’est attachée à se mettre à l’écoute de toute personne intéressée.

Elle a notamment privilégié le principe de réunions de travail 
avec les responsables ou délégué des institutions ou associations 
intéressées. C’est ainsi qu’elle a procédé à quatre auditions  (cf. supra 
1.4.5).

A cette occasion, deux mémoires d’étudiants traitant du sujet ont 
été portés à la connaissance de la commission. On y trouve un 
historique des phases de concertation (les compte rendus figurant au 
dossier -Pièce L – Comptes rendus des conseil communautaires de 
Rennes Métropole – relatent également les réunions menées à cette 
période).
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Dans le mémoire de Charlotte ZUCKMEYER intitulé 
« L’institutionnalisation de la participation : un enjeu de communication 
pour les collectivités territoriales » , on peut lire : 
« Ce que l’analyse de la concertation des Longs Champs nous laisse 
percevoir finalement, c’est la difficulté d’articulation entre la participation 
et la décision ».

Timothée TREMELO, dans la conclusion de son mémoire 
intitulé : « La concertation à l’épreuve du projet », affirme :
« …Le processus de concertation, de par la reconnaissance des 
différentes parties prenantes d’un projet, induit inévitablement une part de 
risque. C’est cette part de risque qu’il faut tâcher d’exploiter du mieux
possible, afin d’aboutir à un projet « optimal » qui réponde au plus grand 
nombre de critères possibles….

…La principale erreur qu’a commise Rennes Métropole dans le dossier de 
la concertation des Longs Champs est de ne pas avoir été clair sur les 
critères déterminants de sélection du tracé final, ce qui aura eu pour effet 
de renforcer l’incompréhension entre décideurs et habitants…

…Le succès d’une phase de concertation repose essentiellement sur la 
question de la prise en compte des différentes opinions s’exprimant sur 
une décision.
Si des efforts en matière de concertation sont aujourd’hui réalisés, les 
expériences de co-production restent relativement confidentielles. 
Cette co-production des projets, urbains ou non, constitue la phase la 
plus aboutie de la démocratie participative.
C’est celle qui entraîne l’aménageur à concevoir « avec ». Avec l’habitant, 
avec le riverain, pour produire un projet dont il sera le principal 
bénéficiaire….

A la lecture de ces mémoires et des comptes rendus cités plus haut, 
après avoir entendu Guy JOUHIER, vice-président de Rennes 
Métropole, ainsi que les représentants des associations des habitants, 
tout le monde s’accorde à dire que le maître d’ouvrage a eu le volonté 
de mettre en place un véritable processus de concertation.
Cependant, il est évident que le résultat laisse un certain nombre de 
personnes insatisfaites.

La commission prend acte de cette situation et préconise une 
poursuite du processus de concertation, pouvant aller jusqu’à celui 
d’une co-construction.

3.1.3 Demande de réunion publique
Une quarantaine de demandes ont été enregistrées par la commission, 
notamment en début d’enquêtes, demandant que soit organisée 
pendant la période d’enquêtes une réunion publique menée par un 
« président » indépendant.

La commission, après réflexion et échange avec les 
responsables des deux associations plus particulièrement concernées 
par le secteur Nord-Est, a décidé de privilégier les auditions, plus 
constructives, ayant constaté à la lecture du dossier et notamment les 
compte rendus des réunions du conseil communautaires qu’un nombre 
très important de réunions publiques avaient déjà eu lieu, notamment 
dans la période 2008.

La commission constate qu’après cette décision, portée à 
connaissances des habitants lors d’une réunion de l’association 
VAL, les demandes ont quasiment cessé.
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3.1.4 Incohérences du dossier
Malgré la qualité des dossiers soumis à l’enquête, la commission a 
relevé quelques incohérences qu’il conviendra de corriger ; elles sont 
notées au fur et à mesure des analyses par thème.
( voir notamment la position des puits de ventilation différente dans le 
dossier parcellaire et dans le dossier PLU )

La commission invite le maître d’ouvrage à procéder aux quelques 
corrections relevées.

3.1.5 Importance des dossiers, 
prolongation de l’enquête
Certaines personnes se sont plaintes de l’importance du dossier, son 
volume, la taille des documents difficiles à manipuler, etc….

La commission s’est attachée à accompagner ces personnes 
dans leur démarche de prise de connaissance du dossier, rappelant 
d’une part les obligations juridiques et règlementaires imposant le 
nombre et contenu des pièces constitutives des dossiers, et d’autre part 

la mise à dispositions des pièces sous forme numérique, permettant 
notamment de procéder à des recherches par mots clefs.

En outre, elle a rappelé que la durée de l’enquête a été portée 
dès le départ à six semaines (soit deux semaines de plus que la durée 
minimale légale).

Enfin, la période de fin d’année (congés de Noël et du jour de 
l’an), comprise dans le temps des enquêtes, est censée permettre à des 
habitants non permanents de l’agglomération rennaise de pouvoir à 
cette occasion prendre connaissance des dossiers. 

La commission a constaté que l’accès aux lieux d’enquêtes 
ne faisait l’objet ni de restriction, ni d’embouteillage à un 
quelconque moment, et que toute personne a pu poser les 
questions qu’elle souhaitait et obtenir une réponse ; en 
conséquence, une prolongation de l’enquête ne s’avérait pas 
justifiée. 
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3.2 Déclaration d’Utilité Publique
3.2.1 Choix du mode de transport

Thèmes Observations du 
Public

Dossier 
soumis à 
enquêtes

Autres 
documents

Visites, 
Notes

Favorable au 
métro

HRM  -L14, HRM  -
L31, HRM L38, 
HRM  2-L5, HRM  
2-L11, HRM  -R12, 
HRM -R14, HRM-
R15, HRM-R17, 
HVR R6, HVR R17, 
HVR  R20, PNO R5, 
PNO R17, PNO 
R17b, PNO R25, 
PNO R28, PNO 
R29,
PNO R31, PNO 

R33, PNO R40, 
PNO R41, PNO 
R44, PNO R45, 
PNO R47, PNO 
R49, PNO R50, 
PNO R60,

Pièce L Notes n°10-
15

Défavorable au 
métro

HRM L30 et HRM 
R12

Tramway, 
questionnements 
sur le moyen de 
transport

PNO L9, PNO L16, 
PNO L21, PNO L28,  
PNO L42, HVR L3, 
HVR L21, CES R2, 
CES R14, HRM 
2L5.

Pièce C, L 
délibération 
du conseil 
communautai
re de Rennes 
métropole

Notes n°10-
15

Observations du public
Vingt-huit personnes ont exprimé clairement leur approbation au projet 
ou leur impatience de voir se réaliser le métro. Deux  personnes ont 
exprimé leur désapprobation pour l’ensemble du projet.
Neuf intervenants, dont l’association MUSE, s’interrogent sur le choix 
entre métro et tramway. Il aurait été préférable de choisir le tramway, il 
est moins cher. Son prolongement au-delà de la rocade aurait réglé les 
problèmes d’engorgement sur celle-ci et à proximité. Le choix favorise la 
ville centre et oublie l’aire métropolitaine. Les emplois  se développent 
dans Rennes et l’habitat dans les communes périphériques. Il est donc 
légitime de s’interroger sur la cohérence entre l’aménagement du 
territoire en termes de population et d’emplois et le développement de 
l’offre de transports qui fait la part belle à l’intramuros qui draine la 
majorité des crédits d’investissement au travers du projet métro.
Rien ne justifie que le rayon d’attraction retenu pour comparer les deux 
modes de transport soit différents, 470m pour le métro et 350m pour le 
tram. 
Pourquoi ne pas avoir développé le tram-train en utilisant l’étoile 
ferroviaire desservant les cinq directions et aboutissant à la gare, il 
aurait permis de desservir les communes périphériques. La solution 
métro, puis tram après Chateaubriand a-t-elle été étudiée ?

Analyse
Etant donné l’étroitesse des rues dans le centre-ville, la possibilité de 
réaliser un tramway intégralement en surface a été écartée. Il a été 
étudié avec un passage en souterrain entre les quais de la Vilaine et 
l’université de droit, ce qui augmente de façon conséquente son coût 
d’investissement.
Le tramway est apparu moins coûteux en termes d’infrastructures, mais 
il apporte moins de clientèle au réseau. En termes de coûts 
d’exploitation rapportés à la fréquentation, à la sécurité, le métro est plus 
performant. L’intermodalité entre une ligne de métro et une ligne de 
tramway est moins performante qu’entre deux lignes de métro.
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Le gain de clientèle pour une ligne b en métro automatique s’est avéré 
nettement supérieur à celui du tramway car : 

 La  vitesse commerciale garantie est supérieure à celle du 
tramway,

 la fréquence de passage est accrue aux heures de pointe et 
celle-ci  rejaillit sur l’ensemble du réseau STAR.

Point de vue de Rennes Métropole
Dans la note n°10, le maître d’ouvrage développe les hypothèses des 
études de trafic. Il précise dans l’étude d’opportunité, les choix qui ont 
été réalisés. « Le tramway sur fer  a une fréquentation estimée de deux 
fois moins de voyages /jour moyen que le métro automatique léger en 
raison de réels problèmes d'insertion. Le tramway n’a donc pas été jugé, 
sur ce corridor, le mode de transport le plus pertinent ».

Dans la note n°15, Rennes métropole précise :
« II - faisabilité entre partenaires sur les lignes TER pour préciser les 
modalités d’intervention sur les voies ferrées.
Une étude de désaturation de la gare de Rennes conduite par RFF avec 
différents partenaires (Région ,Rennes Métropole) a permis de préciser 
les modalités d’aménagement des 5 axes ferrés et de la gare de Rennes 
de façon à augmenter l’offre périurbaine. Une partie des travaux sur la 
gare est engagée ainsi que sur l’axe Redon (optimisation de la 
signalisation).
III- faisabilité des haltes ferroviaires notamment La Courrouze, Atalante, 
Champeaux, Val Blanc.
1- La Courrouze : une étude de définition des besoins et de de faisabilité 
a été conduite par RFF. Reste la question du financement des 
ouvrages. »

En ce qui concerne le tram-train, il n’y a pas de ligne ferroviaire en 
direction du Nord-Est, mais il y en a une en direction du Sud-Ouest 
(Redon).  
Le train en direction du Sud-Ouest vers Saint Jacques et Bruz pourrait 
éventuellement constituer une bonne complémentarité au métro pour 
desservir les communes le long de la voie ferrée, la station de métro 
Saint Jacques-Gaité étant à proximité de la future halte ferroviaire 
Courrouze.

Avis de la commission d’enquête
En raison : 

 des performances de la ligne a en service depuis 10 ans,
 de la  vitesse commerciale garantie d’un métro automatique 

supérieure à celle du tramway,
 de l’ajustement du cadencement et de la fréquence de passage 

aux heures de pointe qui profitent à l’ensemble du réseau STAR,
 de la fréquentation estimée à deux fois plus de voyages/jour que 

le tramway sur fer,
 de l’étroitesse des rues dans le centre,
 des problèmes d’insertion d’un tramway dans l’espace public,
 du taux de sécurité très élevé (cf. bilan LOTI),
 d’un coût d’exploitation favorable, confirmé par les résultats 

constatés pour la ligne a,
 de la compatibilité du projet avec le Plan de Déplacement Urbain 

qui prévoit un corridor d’étude pour l’extension du réseau métro,

La commission approuve le choix d’un métro automatique pour 
l’extension du réseau de transports en commun en site propre 
(TCSP) de l’agglomération rennaise, malgré un coût 
d’investissement supérieur par rapport à celui d’un tramway. Ce 
choix permet d’assurer un niveau de service homogène pour 
l’ensemble du réseau  STAR (Service de Transports de 
l’Agglomération Rennaise).
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3.2.2 Travaux
Ce chapitre est consacré à l’examen des dispositions d’exécution des 
travaux et leurs conséquences sur les conditions de vie du public 
impacté.

Thème Observations du 
Public

Dossier 
soumis à 
enquêtes

Autres 
documents

Visites
1- Demandes 
d’expertise préalable 
avant les travaux (du 
tunnelier au regard du 
dédommagement  des 
désordres consécutifs 
éventuels.)

DUP HVR – L22 , 
R11
DUP HRM – L36
DUP HVR – R11
DUP PNO – R52

OR -6

Note  n°8

2- Nuisances durant la 
période
De chantier ( bruit , 
poussières,
vibrations…..)affectant 
la quiétude des 
riverains.
dispositions 
éventuelles de 
relogement provisoire.

DUP PNO – L8, 
L10, L41
DUP CES – L32
DUP HRM  - L44 , 
L55
DUP HVR  - R11
DUP PNO  - R18 , 
R35 , R39

Pièce H2 
–
Tome2 –
Partie IV
Art. 5.3 et 
5.4 pages   
36-37

3- Impact  des travaux 
du tunnelier en phase 
de construction de 
l’ouvrage

DUP CLE – R3
DUP PNO –R16
DUP PNO – R42
DUP PNO – R46
DUP PNO – R53
DUP PNO – R54
DUP PNO – R55
DUP PNO – L7

OR – 3
OR 21

Pièce H2 
–
Tome2 –
Partie IV        
Art. 2.4 
Page 20

Note n°11

Note n°14

4- Conditions de DUP CSC  - R4

maintien de l’activité 
commerciale
(circulation, accès) et 

dispositions 
transitoires en 
concertation avec les 
professionnels.

Pièce H2 
–
Tome2 –
Partie IV        
Art . 5.1.2
Page 35

5- Mesures provisoires 
durant
la période des travaux 
de nature à atténuer 
les inconvénients au 
regard des 
déplacements.

DUP SJA - R8
DUP PNO – R5
DUP HRM  - L55
DUP CSC  - R4

Pièce H2 
–
Tome2 –
Partie IV        
Art. 7.1
Pages 41 
à 47

ANALYSE DES QUESTIONS
Au regard de l’ensemble de l’expression du public pour la période de 
construction de l’ouvrage, celles relatives aux conditions de réalisation 
des travaux rappellent pour l’essentiel et de toute évidence les 
inquiétudes légitimes de la population impactée dans sa vie quotidienne 
par les perturbations induites.
Pour l’essentiel, elles relèvent des interrogations relatives :

- aux nuisances habituelles des chantiers sur le domaine 
public (bruit, poussières, circulation perturbée, évolution du 
matériel T.P…)

- aux mesures transitoires envisagées par le maître d’ouvrage 
de nature à endiguer aux mieux la gêne causée aux 
administrés (déviations de circulation, itinéraires piétons, 
heures de travail des entreprises, accès des riverains…)

- à l’impact particulier de l’utilisation d’un tunnelier qui suscite 
des interrogations sur les vibrations éventuelles et les 
conditions de travail au droit des ouvrages annexes (puits, 
stations)

- aux précautions préalables envisagées quant à l’expertise 
des biens en prévention des dédommagements des 
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désordres éventuels subséquents sur les superstructures 
bâties.

LES REPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Le dossier d’enquête
1 : Absence d’indication dans le dossier. Par contre, la note 
technique n°8 contient les éléments de nature à rassurer les 
propriétaires concernés.

2 : Le dossier énonce les nuisances prévisibles et les dispositions 
envisagées par le maître d’ouvrage afin de les endiguer au mieux. La 
lecture de ces dernières correspond à des réponses habituelles que les 
maîtres d’ouvrages imposent aux entreprises œuvrant sur le Domaine 
Public. Il est à penser que celui-ci sera attentif à les faire respecter avec 
le souci d’assurer, en amont, l’information des riverains tel qu’il la 
détaille à l’article 2.4 (p.20 et 21)

3 : La réponse figurant à l’article 2.4 (p.20-4e alinéa) est sommaire :
« La réalisation du tunnel profond n’entrainera aucune interaction avec 
la surface autre qu’au point d’entrée et de sortie du tunnelier… »
Nonobstant la profondeur à laquelle le matériel travaillera (15 à 30 m), et 
au-delà des informations sommaires figurant au dossier, il demeure que 
la note technique n°11, évoquant les affaissements de terrains lors du 
creusement de la ligne a avec le tunnelier « Perceval » explique le 
retour d’expérience et la méthode que le maître d’ouvrages envisage 
pour la ligne b, notamment, par un fonctionnement du tunnelier en 
continu 24H/24 et 7J/7. Cette solution maîtrise les effets du délitement 
progressif des couches de terrains au terme des périodes d’arrêt.
4 : Les mesures annoncées au regard des activités commerciales 
sont sommaires : cf. art 5.1.2, p.35 :
« …  Le contact et le dialogue seront permanents avec les 
professionnels riverains. Un programme d’informations et de soutien 
commercial sera mis en place... » 
Une seule question (DUP CSC-R4) a été posée sur ce sujet, ce qui 
pourrait laisser croire à un désintérêt apparent surprenant, à moins que 
le maître d’ouvrages ait déjà entrepris la concertation.

5 : Les éléments relatifs au phasage et l’évolution des chantiers, la 
restitution des emprises, les déviations provisoires de circulation, le 
maintien des itinéraires doux et les accès des riverains sont abordés à 
l’article 2.3.2 (p. 19).
Quant aux dispositions relatives aux modalités de circulation générale et 
celles des transports en commun, elles sont précisées aux articles 7.1 et 
7.2 (p. 41 à 47).
Là encore, la bonne marche de ces engagements suppose une 
information soignée, telle qu’elle est évoquée à la rubrique 2, (rappel : 
article 2.4  p 20 et 21).

Les notes techniques 
Les notes techniques 8 & 11 ont été évoquées précédemment 
respectivement aux rubriques 1 et 3.
La note technique n°14 répond notamment aux questions relatives à la 
sortie du tunnelier au square de la Rouerie (secteur ZAC de Maurepas), 
du fait de la prolongation du tunnel profond. (cf 3.2.9.4) 

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (AE) 
L’Avis de l’Autorité Environnementale figure dans le dossier d’enquêtes 
(Pièce I).
Le maître d’ouvrages a présenté, dans la note technique n°1, des 
réponses à deux questions intéressant le présent chapitre. 

a- Alinéa 12 : Réutilisation et stockage des déblais excédentaires 
La réponse du maître d’ouvrages. est sommaire sur ce point. S’il affiche 
sa volonté d’examiner les possibilités de valorisation des déblais extraits 
(nombre à rappeler : 1.100.000 m3) lors de la consultation des 
entreprises, il parle de « dialogue » avec elles. Certaines pistes sont 
évoquées, en dehors des zones de stockage, comme l’usage vers des 
besoins dans le cadre des aménagements des ZAC.
La commission aurait aimé y trouver une volonté affirmée dans la 
recherche des potentialités de réemploi de cet énorme volume. S’il 
parait évident que les données actuelles par sondages espacés ne 
permettent pas d’appréhender les possibilités d’exploitation des sous-
couches homogènes réutilisables, il serait souhaitable qu’un suivi 
méthodique à l’avancement du chantier puisse être mis en place de 
nature à orienter leur réutilisation dans l’esprit de la loi ENE. Au regard 
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des quantités potentiellement exploitables, elles pourraient générer des 
recettes pour l’opération.

b- Alinéa 13 : Planning croisé des travaux avec les différents projets 
concomitants. 

La réponse à la question de la simultanéité de la réalisation de la 
ligne b et des différents projets urbains en gestation (ZAC, PEM Gares, 
Centre de Congrès) se traduira par la mise en place d’une organisation 
« multi-projets », assortie de 6 dispositifs d’échanges sous le pilotage 
concerté du chef de projet du métro.

Ces dispositions paraissent répondre correctement à la question 
pour ce qui concerne les opérations en association et/ou sous l’égide du 
maître d’ouvrages. Qu’en sera-t-il, secteur par secteur, pour celles 
d’initiative purement privée dont les intérêts de calendrier pourront se 
heurter à celui de l’autorité publique ? 

En tout état de cause, à la phase actuelle de l’enquête publique, 
l’harmonisation des plannings prévisionnels est subordonnée à la date 
de début des travaux de la présente opération.

Les mesures retenues par le maître d’ouvrage en matière 
de perturbations engendrées dans la phase de travaux sont 
celles habituellement observées dans le cadre d’interventions sur 
le domaine public.

Les notes techniques spontanées ou sollicitées par la 
commission auprès du maître d’ouvrage complètent utilement 
l’information requise.

Pour répondre aux inquiétudes exprimées sur l’impact 
du tunnelier et les expertises préalables requises ; la 
commission recommande un complément d’information 
simple et clair à l’endroit des propriétaires concernés qui 
serait de nature à calmer les inquiétudes légitimes de ceux 
qui redouteraient la particularité de ces travaux. Cette 
information pourrait être utilement prodiguée lors des 
entretiens de négociation foncière.

Le volet valorisation des déblais excédentaires, compte 
tenu de l’importance en volume, devrait susciter une 
véritable réflexion sur leur réemploi possible. 
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3.2.3 Infrastructures
Le présent chapitre est consacré à l’examen des observations et suggestions du public portant sur les dispositions retenues par Rennes 

Métropole au plan des infrastructures de la ligne b, plus particulièrement le tracé, son mode d’insertion en souterrain (tunnel ou tranchée couverte) ou 
en aérien et, enfin, la pertinence de l’emplacement et du nombre des stations.

Thème Observations du public Dossiers soumis à enquêtes Autres documents
1-Modification du tracé pour une 
desserte :

1.1 Du quartier des Longs champs

1.2 De l’aéroport

1.3 Du Stade Rennais

1.4 Du centre de St. Jacques

1.5 De Cesson

1.6 Du rondpoint des Gayeulles

1.7 Des communes limitrophes

1.8 Fuseaux d’incertitude 

2- Refus du tracé en aérien au :

2.1 Buttes de Coësmes/Longs 
Champs

PNO L5, PNO L14, PNO L15, PNO L17, PNO L24, 
PNO L26, PNO L27, PNO L43, PNO L44, HVR 
L1,HVR L5, HRM L35, HRM L39, HRM L40, HRM 
L41, HRM L43, HRM L59, HRM2 L3, HRM2 L4, 
HRM2 L5, HRM2 L10, HRM1 R19, PNO R9, PNO 
R34, PNO R36, PNO R37, PNO R60, HRM1 R4 
OR34 HRM L37PNO L7, PNO L8, PNO L10, PNO 
L29, PNO L4, 

PNO R1, PNO R2, CES R3, HVR R6, HRM1 R18, 
HVR R6, HVR R23

HRM L37, HVR R23

HRM L37, HVR R23

HVR L11, CES R5

OR2

HVR L3, HVR L23, HRM L58, HRM2 L5, HRM1 R6, 
HRM1 R7, HRM1 R18, HRM2 R3

OR25

PNO L2, PNO L3, PNO L4, PNO L5, PNO L9, PNO 

Pièce G p7
Pièce H 1 – 1 – 2  p 4 à 10
Pièce H 1 – 5 – 2 p. 45

Pièce C-2-2 et 2-3-2
Pièce D-2-4

Charte 
d’Urbanisme 
commercial 2007 -
2012
Semtcar note n° 6

Semtcar n°14
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2.2 Rue Mirabeau/Chateaubriand

2.3 Section Gros-Chênes - Le Gast

2.4 Beaulieu/Cesson

2.5 Joliot Curie – Bd des Alliés.

3 Stations inutiles, à déplacer, à 
supprimer ou à ajouter

Aménagement

L11PNO L12, PNO L13, PNO L14, PNO L16, PNO 
L18, PNO L21, PNO L23, PNO L26, PNO L28, PNO 
L30,PNO L31, PNO L32, PNO L33, PNO L34, PNO 
L37, PNO L34, PNO L37, PNO L40, PNO L44, CES 
L2, CES L26, CES L27, CES L231, CES L33, CES 
L36, CES L37, CES L38, CES L39, CES L40, CES 
L41, HVR L3, HVR L6, HVR L8, HVR L9, HVR L10,  
HVR L12, HVR L16, HVR L20, HVR L21, HRM L10, 
HRM L17, HRM L32, HRM L33, HRM L41, HRM 
L43, HRM L45, HRM L48, HRM L50, HRM L51HRM 
L52, HRM L53, HRM L54, HRM L56, HRM L58, 
HRM L59, HRM2 L1, HRM2 L4, HRM2 L6,HRM2 L7, 
HRM2 L12, PNO R6, PNO R10, PNO R22, PNO 
R48, PNO R57, PNO R58, CES R11, CES R12,, 
HVR R4, HVR R5, HVR R12, HVR R13HVR R15, 
HVR R19, HVR L1, HRM1 R4, HRM1 R19

PNO L6, CES L3, CES L4, CES L5, CES L6, CES 
L7, CES L8, CES L9, CES L10, CES L11, CES L12, 
CES L13, CES L14, CES L15, CES L16, CES L17, 
CES L18, CES L19, CES L20, CES L21, CES L22, 
CES L23, CES L24, CES L25, CES L28, HVR L13, 
HVR L15, HVR L18, HRM L46, HRM L49, HRM2 L6, 
HRM2 L8, HRM2 L9,PNO R20, PNO R27, PNO 
R48,PNO R56, CES R10, CES R11, HVR R1, HVR 
R2, HVR R16, PNO L20, PNO L35, PNO L38, PNO 
R36, PNO R38

PNO L39, CES L30, PNO R32

CES R7

PNO L42

CES L36, HVR L3, HVR L5, HVR L7, HVR L11, HVR 
L14, HRM L37, HRM L38, HRM L39, HRM L43, 
HRM L47, HRM L56,  HRM2 L5, HRM2 L9, HRM1 
R5, PNO R19, PNO R24, PNO R30 PNO L43, CES 

Pièce H2 tome 2

Semtcar note n°7

Note Semtcar n°1  
& 6
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R5, CSC R2, SJA R3, SJA R4, SJA R5, SJAR 10, 
SJA R11, HRM1 R16, HRM1 R17, OR10, OR28, 
OR29,OR43

HRM12 L12, CSC R2, HVR R5, HVR R8, HVR 18, 
HRM1 R8,  HRM2 R2

3.2.3.1 Le Tracé

3.2.3.1.1 Desserte du quartier des Longs Champs
De la lecture des observations recensées dans le tableau ci-

dessus, il ressort qu’une majorité de personnes qui se sont exprimées 
au cours de cette enquête considèrent que si le tracé de la ligne b 
répond globalement aux objectifs visés par Rennes Métropole tels que 
présentés dans le résumé non technique en pièce H1, il n’en est pas de 
même pour la partie Nord-Est et plus particulièrement le quartier des 
Longs Champs qui est, aux dires des intervenants, ignoré en faisant 
passer la ligne à sa périphérie.

C’est ainsi que les habitants du quartier des Longs Champs et 
les usagers de la zone d’activités de Saint Sulpice ne bénéficieraient 
pas d’une desserte correcte par le métro en dehors des stations 
Beaulieu et Atalante, situées de part et d’autre de l’avenue des buttes 
de Coësmes.

Les habitants du quartier des Longs Champs rappellent, via les 
associations MUSE et VAL, que le centre commercial dessert le Nord 
Est de RENNES, le nord de CESSON-SEVIGNE et que son influence 
s’étend jusqu’à THORIGNE-FOUILLARD. Avec le projet Via Silva 
(40.000 h. et 25.000 emplois à l’horizon 2040) et le développement 
rapide de THORIGNE-FOUILLARD, la zone de chalandise de ce centre 
commercial atteindrait un potentiel à terme de plus de 120.000 clients. 
C’est pourquoi les habitants de ce quartier ne comprennent pas que la 
ligne b ignore ce centre commercial alors qu’elle dessert tous les autres 
centres commerciaux de la ligne. Il résultera de cette situation un
accroissement du recours à la voiture et, par suite, à un développement 
du stationnement anarchique.

En conclusion, les habitants des Longs Champs considèrent 
qu’il est impératif pour le bon développement du secteur et la 
préservation des emplois dans la zone Saint-Sulpice que le métro 
desserve le centre commercial en cœur de quartier.

Néanmoins et compte tenu des différentes variantes étudiées 
par Rennes Métropole dont celle du tracé « Aménagement urbain » qui 
consistait à passer dans le cœur du quartier des Longs Champs, en 
aérien ou en tunnel profond (Pièce C 2-3-2) mais abandonnée de par 
son impact important sur l’environnement, les habitants des Longs 
Champs ont formellement proposé, via l’association VAL (note Semtcar 
n°6), une solution alternative consistant en un tracé en tranchée 
couverte sous  la rue de Mirabeau, sous la cité universitaire et sous 
l’avenue des Buttes de Coësmes. Cette solution, malgré sa moins 
bonne desserte du quartier des Longs Champs, combine à leurs yeux, 
une absence totale de nuisances sonores ou visuelles, avec un coût 
qualifié de « raisonnable ».

Concernant la desserte du quartier des Longs Champs, la 
commission considère que le tracé soumis à enquêtes est un bon 
compromis en termes de desserte, d’impact, de développement 
urbain et de coût. Toutefois, son insertion en aérien après la 
station Irène Joliot Curie, rue Mirabeau, ne parait pas logique 
compte tenu de la topographie du site qui permettrait de réaliser 
une sortie « naturelle » de la tranchée couverte (lire desserte 
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Chateaubriand & 2-2) par une trémie située à hauteur du parking 
du restaurant universitaire.

En ce qui concerne la desserte du quartier des Longs 
Champs, la commission, après avoir effectué le trajet à pied qui 
sépare la station Atalante du centre commercial, a relevé que le 
temps nécessaire pour joindre ces deux points est de l’ordre de 5 
à 6 mn. En conséquence, la pertinence d’une station à Atalante se 
confirmerait de par son implantation géographique qui lui permet 
d’assurer une desserte équilibrée des établissements 
d’enseignements riverains de l’avenue des Buttes de Coësmes, du 
quartier des Longs Champs et de la zone d’activités d’Atalante

3.2.3.1.2 Desserte des communes périphériques
De nombreux intervenants, dont les signataires du document de 

l’association MUSE, considèrent que ce sont les communes 
périphériques qui se développent en termes d’habitat, avec une 
population qui a été multipliée par trois quand celle de Rennes stagne. 
Paradoxalement, les emplois sont plutôt dirigés vers l’intramuros, ce qui 
entraîne des migrations quotidiennes d’automobilistes qui vont en 
augmentant.

Les intervenants s’interrogent sur la cohérence entre 
l’aménagement du territoire en termes de population et d’emplois et le 
développement de l’offre de transports qui fait la part belle à 
l’intramuros et qui draine la majorité des crédits d’investissement au 
travers du projet métro. Aucune étude ne concerne la desserte des 
communes périphériques par des systèmes tels que le tram-train, 
pourtant possible en utilisant l’étoile ferroviaire aboutissant à la gare et 
desservant les cinq directions.

Dans ce contexte, des intervenants demandent que la ligne b 
soit d’ores et déjà prolongée au-delà des stations Saint-Jacques-Gaîté 
et Cesson-Via Silva afin de réaliser une desserte de la commune de 

Saint-Jacques, notamment l’aéroport, d’une part, et la future écocité de 
Via Silva, d’autre part.

De l’avis de Rennes Métropole, la prolongation de la ligne b au-
delà de Saint Jacques-Gaité et de Cesson-Via Silva, au stade actuel 
des études, a peu de sens dans la mesure où l’étude de trafic à réaliser 
en préalable à l’évaluation socio-économique perdrait de sa crédibilité 
au fur et à mesure que les horizons sont lointains et que les inconnues 
augmentent : évolution des mentalités, crise énergétique, crise 
économique, démographie, accessibilité de la zone aux différents 
modes de transports….
Il convient de noter que l’ensemble des dispositions techniques figurant 
au dossier d’enquêtes permet l’extension, à terme, de la ligne b au-delà 
de la station Cesson Via Silva.

En ce qui concerne la desserte de l’aéroport, le trafic 
« passager » est trop faible et trop ponctuel (400.000 passagers) pour 
un métro dont la rentabilité se fonde principalement sur la vitesse et le 
cadencement des rames. Il en est de même pour une desserte du parc 
des expositions et du stade rennais où les évènements sont là aussi 
trop ponctuels pour justifier une desserte par un métro.

La commission partage l’avis de Rennes Métropole mais suggère 
qu’une étude de trafic du réseau STAR soit entreprise pour les 
communes situées à proximité des terminus de la ligne b en vue 
de faciliter et inciter les habitants de ces communes à renoncer à 
la voiture et à utiliser des transports en commun, dont la nature et 
la consistance devront être adaptées au contexte 
socioéconomique.
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3.2.3.2 Refus du tracé en aérien 

Du dépouillement des observations consignées dans les registres, des courriers et des mémoires qui ont été déposés notamment ceux des 
associations MUSE et VAL, il ressort que si la majorité des personnes qui se sont exprimées au cours de cette enquête est favorable au projet de la 
ligne b, il n’en reste pas moins que les riverains de la future ligne, notamment ceux de la rue Mirabeau et de l’avenue des buttes de Coësmes, bien que 
favorables pour la plupart à ce projet, s’opposent au passage du métro en aérien dans leur rue respective aux motifs qu’ils seront exposés à des 
nuisances visuelles, sonores, lumineuses, électromagnétiques, vibratoires et environnementales.

Au-delà de la station Atalante, l’opposition à un tracé en aérien est très marginal et ponctuel.

3.2.3.2.2 Secteur du Lycée Chateaubriand / Rue Mirabeau

Beaucoup d’intervenants s’interrogent sur les motivations qui ont conduit Rennes Métropole à faire sortir le métro au niveau du Lycée 
Chateaubriand.

La sortie du métro, puis son passage en aérien sur les terrains du lycée Chateaubriand, à proximité immédiate de deux bâtiments dans lesquels 
des activités pédagogiques ont lieu, ne semble pas judicieuse. Ces locaux hébergent en permanence du personnel et des étudiants. La sortie du métro 
en cet endroit risque de perturber « gravement » le fonctionnement du lycée.

Les craintes portent sur le bruit de jour et de nuit, notamment lors des opérations de maintenance, ainsi que sur la pollution visuelle et la gêne 
pour les terrains de sports. L'image et l'attractivité du Lycée risquent d'être fortement altérées, particulièrement les classes préparatoires placées dans 
un contexte fortement concurrentiel où les étudiants choisissent librement leur lycée.

En outre, le fait de devoir effectuer une montée pour être en viaduc rue Mirabeau n'est pas logique, car le terrain est en pente jusqu'au 
restaurant universitaire. Le passage en tranchée couverte sur les terrains du lycée représente une longueur restreinte (environ 500 m à comparer aux 
13 km de la ligne, soit moins de 4% de la longueur du tracé), et n'entraînerait aucune nuisance pour un lycée dont l'utilité publique est reconnue. Cette 
disposition, qui permettrait de profiter de la pente de la cité Universitaire, permettrait également de raccourcir la longueur de la trémie. 

Ces dispositions sont illustrées par une coupe et une image extraits du mémoire « VAL » (page suivante).
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Image et croquis extraits du mémoire VAL

De ce qui précède, la commission partage la proposition de l’association VAL, en considérant toutefois que la solution de moindre 
impact environnemental et financier pour le lycée Chateaubriand et la résidence universitaire serait de poursuivre le tracé en tranchée 
couverte de manière à opérer un déplacement de la trémie sur le site du parking du CROUS, en amont de la station Beaulieu.

Considérant que l’élimination, par cette variante, des impacts et des nuisances, tant en phase travaux qu’en situation opérationnelle, 
serait très intéressante, la commission a demandé une étude complémentaire au maître d’ouvrage afin d’étudier cette modification et 
d’évaluer sa faisabilité technique et financière.
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Pour cette variante (schéma ci-dessus), le coût de modification des infrastructures a été estimé à 9,8 M€ et représenterait 
donc un surcoût de 0,8% du montant global de l’opération. 

Cet avis se trouve d’autant plus conforté au plan des investissements qu’une nouvelle évaluation de l’enveloppe prévisionnelle du 
projet de la ligne b, initialement arrêtée à 1.029 M€ en valeur euros de 2005, a été portée, par une simple indexation des prix, à 1.291 
M€ HT en valeur 2010, frais de maîtrise d’ouvrage inclus. A cette occasion, cette enveloppe prévisionnelle de l’opération a pu être 
actualisée et reprécisée dans le cadre des études d’avant-projet relatives aux travaux de génie civil et à l’acquisition du système et 
des équipements associés. Cette nouvelle évaluation se traduit par une baisse de 107 M€, ramenant ainsi le coût de l’opération de 
1.291 M€ à 1.184 M€ HT (cf. 3.2.7 Aspect Financier).
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3.2.3.2.1 Avenue des Buttes de Coësmes

De la même façon, la commission a sollicité le maître d’ouvrage afin qu’il évalue la faisabilité technique et financière d’un passage du métro en 
tranchée couverte dans l’avenue des Buttes de Coësmes.
Cette deuxième variante intègre, en plus du déplacement de la trémie existante de Châteaubriant vers le CROUS, l’implantation d’une deuxième trémie 
après la station Beaulieu Université, pour passer d’une insertion en viaduc à une insertion en tranchée couverte avenue des Buttes de Coësmes.  

Les tracés en bleu matérialisent l’insertion du métro en tranchée couverte, ceux en vert en aérien (Etude Semtcar)
Le surcoût de cette deuxième variante C (schéma ci-dessus), intégrant la variante A, est de 30 M€ soit une augmentation du coût du projet en valeur 
2010 de 2,6 %. 
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Pour les zones en tranchée couverte, la couverture de la dalle supérieure est de l’ordre de 1,5 m à 2 m par rapport au terrain naturel. Pour les zones 
en viaduc, les gabarits routiers (4.85 m +0.15 m) et pompiers (3.50 m + 0.15 m) sont conservés. On notera également que le passage en tranchée 
couverte du métro dans l’avenue des Buttes de Coësmes se ferait de préférence sous la voirie existante, permettant ainsi de conserver le couvert 
végétal existant et de supprimer toutes les nuisances que ce projet serait susceptible de générer s’il était maintenu en l’état.
Pour information et pour être complet, la commission a demandé à Rennes Métropole d’évaluer une troisième variante consistant en un passage du 
métro en tranchée couverte jusqu’à Cesson-Sévigné. Il résulte de cette étude un surcoût des infrastructures de 42,5 M€. La commission n’a pas jugé 
pertinent de la retenir, compte tenu de son faible impact dans des zones d’activités dont il convient toutefois de souligner une probable évolution de ce 
secteur en zones mixtes d’activités et d’habitat. Les urbanistes devraient pouvoir intégrer et valoriser l’insertion en aérien de ce métro aux portes de 
l’écocité VIA SILVA.

A l’examen des trois variantes étudiées et chiffrée par Rennes Métropole en tant qu’avant-projet, la commission estime que la variante C ne 
fait que déplacer le problème de la trémie prévue devant le lycée Chateaubriand en créant deux nouvelles trémies en aval et en amont de la 
station Beaulieu (version C page 8 ci-dessus).

Réaménagement du carrefour pour une implantation de la station Beaulieu en aérien (étude Rennes Métropole)
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Après analyse de ces trois variantes, une solution « idéale » pour les riverains consisterait à« enterrer » la station Beaulieu. Cette variante C+
permettrait de maintenir la liaison piétonne de mise en communication du campus universitaire, notamment son restaurant, avec l’avenue Charles 
Foulon. Cette mise en communication serait maintenue au niveau du sol moyennant quelques réaménagements paysagers.

Le coût de cette variante C+ a été estimée par la Semtcar à 36 M€ soit une augmentation du coût du projet actualisée 2010 de 3,1 %

Variante C+
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De ce qui précède, la commission considère que le passage du métro en tranchée couverte de la station Irène Joliot-Curie à Atalante, 
incluant la mise en semi enterré de la station Beaulieu, est celui qui correspondrait le mieux aux attentes des riverains impactés et plus 
généralement aux personnes qui se sont exprimées sur le sujet.. Toutefois, la commission considère que si le surcoût de cette modification 
se situe dans la marge d’incertitude de l’économie globale du projet, il n’en reste pas moins qu’il s’agit de fonds publics dont il convient de 
faire bon usage en faisant le distinguo entre l’intérêt général et les intérêts particuliers de quelques riverains.

3.2.3.2.3 Secteur du Gast-Gayeulles
La lecture des observations concernant le secteur du Gast-Gayeulles met en exergue une importante densité en logements du quartier 

Maurepas dont la réhabilitation va conduire à des travaux importants menés concomitamment avec ceux du métro.
Il en est ainsi pour les occupants des immeubles du square de la Rouerie, de l’avenue de Rochester, de la rue Poullard-des-Places, ainsi que 

les lotissements des rues Alexander Fleming et J.F Boursault. A cela s’ajoute la restructuration du centre commercial.
Les intervenants considèrent qu’un passage en tunnel profond du métro au lieu d’une tranchée couverte, permettrait de laisser libre de 

construction la surface impactée par le tracé, donnant ainsi libre champ aux urbanistes pour modeler ce quartier sans les contraintes liées aux 
fondations des futures immeubles qu’il est prévu d’y implanter. Ceci se traduirait également par la suppression de toutes les nuisances générées par 
l’insertion en tranchée couverte du métro dans ce quartier.

Ainsi qu’il en a été fait état ci-avant, dans le cadre d’une réactualisation du projet demandée par le maître d’ouvrage (Semtcar) aux entreprises 
pressenties pour réaliser les travaux, il ressort que pour la réalisation du génie civil dans la traversée de la ZAC « Maurepas Gayeulles », le maître 
d’œuvre a comparé, de sa propre initiative, l’insertion en tranchée couverte, qu’il a au programme de son marché, avec une prolongation du 
creusement en tunnel profond aux limites de l’optimum économique en termes de capacités techniques et de délais pour un seul tunnelier, soit 
jusqu’au Nord du boulevard de Vitré, sans modifier ni le tracé, ni les performances du système de transport. Les conséquences qu’il annonce sont pour 
les travaux de génie civil du métro un moindre coût mais un allongement du planning de 4 mois environ, lequel sera compensé par des réductions de 
planning pour les travaux d’aménagement de la ZAC (ce qui générait des dépenses supplémentaires) : le bilan global pour la ligne b est non seulement 
sans surcoût, mais dégage même une économie substantielle (note Semtcar n°14).

Cette proposition technique engendre des conséquences positives sur la programmation et la réalisation de la ZAC communale « Maurepas 
Gayeulles » avec pour effet d’en diminuer les contraintes opérationnelles (notamment en matière de parkings souterrains) et financières par un meilleur 
phasage de réalisation et par la réduction notable des contraintes apportées aux réseaux existants et à créer. Cette solution entraine par ailleurs une 
réduction de l’impact sur les riverains des nuisances du chantier de la ligne b.

La commission prend donc acte d’une modification du projet par une prolongation de la traversée en tunnel profond de la ZAC « Maurepas 
Gayeulles » jusqu’au Nord du boulevard de Vitré. Cette modification se traduirait, si elle était définitivement validée à l’issue de la phase 
« projet » (PRO-DCE), par une nette amélioration de l’économie générale du projet tant au plan financier qu’à celui de ses impacts 
socioéconomiques et urbanistiques (cf. délibération du Conseil Communautaire de Rennes Métropole en date du 29 mars 2012) (Annexe $).
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3.2.3.2.4 & 3.2.3.2.5 Atalante – Via Silva

Trois demandes ponctuelles de 
modifications du tracé sur la section 
comprise entre les stations Atalante et 
Cesson-Via Silva ont été déposée au 
cours de cette enquête. Il s’agit de la 
plateforme EDF, située à l’angle de 
l’avenue de belle Fontaine et du 
boulevard des Alliés, et des propriétés 
SIMON et PEPIN, riveraines du 
boulevard des Alliés. De la visite de 
ces trois sites par la commission 
d’enquête, des échanges avec les 
propriétaires et de l’avis du Maitre 
d’Ouvrage, il ressort que le tracé du 
viaduc dépend du positionnement de la 
station Cesson Via Silva.

La Commission considère que les 
contraintes techniques du passage 
en aérien du métro dans cette zone 
ne justifient pas d’en modifier le 
tracé. 
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3.2.3.3 Stations inutiles, à déplacer, à supprimer ou à 
ajouter
Une quarantaine d’observations font état d’un désaccord sur 

l’utilité et l’emplacement de quelques stations, notamment la station 
Saint Germain qui, aux dires des intervenants, défigurera une place qui 
présente du charme. Il conviendrait de déplacer cette station à 
proximité du Jardin St. Georges. Cette station ne présenterait pas 
d’intérêt du fait de la possibilité de changement de ligne a et b à Saint 
Anne. Cette dernière étant toutefois considérée par d’autres comme 
inutile car en doublon avec la station République. A l’inverse, d’autres 
intervenants considèrent qu’il n’y a pas d’intérêt à faire passer la ligne 
par la station Gares, la correspondance pouvant  s’effectuer à Ste. 
Anne.

Cette synthèse met en exergue des avis contradictoires pour les 
stations qui gravitent autour de la place de la République, ainsi que 
pour la double interconnexion de la ligne b avec la ligne a aux stations 
Gares et Saint Anne.

La commission, considérant que les secteurs Gares et Place de 
la République ont fait l’objet d’études très poussées quant aux 
interconnexions des deux lignes de métro avec la gare des bus, a 
demandé à Rennes Métropole d’expliciter ces choix (note technique 
n°1) : 
« Rennes Métropole considère que le choix de l'emplacement des 
stations de correspondance de la ligne b avec la ligne a et l’axe Est /
Ouest est essentiel, car il conditionne l’efficacité et la pérennité du 
réseau de métro automatique et du réseau STAR dans son ensemble. 
En dehors de la correspondance à Gares qui apparaît incontournable, 
compte tenu de l’interconnexion avec les autres réseaux de transport 
(TGV, TER, Illenoo), l’organisation d’une seconde correspondance à 
Sainte Anne avec la ligne a présente de nombreux atouts :
• Elle démultiplie l’effet réseau entre les deux lignes de métro et 
favorise les échanges entre le Nord-Est et le Nord-Ouest, en particulier 
entre les différents sites universitaires de Beaulieu, de la rue Jean 
Guéhenno, de la place Hoche et de Villejean, 
• Elle contribue à déplacer le tronçon le plus chargé des lignes a et b au 
Nord de la station Sainte Anne, et allège ainsi, d’environ 8 000 voyages 

par jour, la charge en centre-ville de la ligne a, augmentant ainsi 
d’autant la réserve de capacité de transport de la ligne a,
• En association avec Saint Germain, elle irrigue efficacement le centre-
ville et contribue, par une répartition optimale des échanges entre les 
différentes stations, au rééquilibrage de la fréquentation et de l’offre de 
service des deux lignes de métro en centre-ville.
Le choix d’une double correspondance entre deux lignes de métro 
structurantes n’est pas spécifique à Rennes. Celle-ci existe à Lille, où 
les deux lignes de VAL offrent une double correspondance en gare de 
Lille Flandres et à Porte des Postes, ces deux stations étant éloignées 
de 5 ou 6 stations selon la ligne empruntée ; à Marseille, où les deux 
lignes sont en correspondance aux stations Gare Saint-Charles et 
Castellane, avec 2 ou 3 stations d’intervalle. Elle a été envisagée à 
Toulouse, à Esquirol et Carmes avec 1 station d’intervalle seulement, 
mais n’a pu être réalisée pour des raisons techniques. De ce fait, à la 
mise en service de la ligne b à Toulouse, la ligne a vu son trafic 
augmenter du jour au lendemain de 30 %. 

Par ailleurs, une organisation deux à deux des correspondances entre 
les lignes de métro a et b et l’axe Est / Ouest est préférable à une 
connexion simple et unique à République, car elle démultiplie l’effet 
réseau bus + métro. Elle évite de concentrer la totalité des échanges de 
correspondances sur la station principale, au risque d’engorgement des 
couloirs de liaison et des quais et de saturation du tronçon central de la 
ligne a. On retrouve ce type d’organisation du réseau de TCSP à 
Bordeaux et à Grenoble où les trois lignes de tramway ne convergent 
pas en un point unique, mais sont en correspondance deux à deux.
Pour la ligne b, selon ce principe, la station principale retenue pour la 
correspondance avec l’axe Est / Ouest est Saint Germain. Au-delà de 
sa fonction première de desserte du centre-ville, sa connexion avec 
l’axe Est / Ouest et sa proximité avec le cœur du réseau de bus, le pôle 
République, présentent un intérêt commercial évident pour les 
échanges avec les lignes de bus desservant l’Est de l’agglomération. 
Cette correspondance avec l’axe Est / Ouest sera doublée plus à l’Est 
du centre-ville, au niveau du campus universitaire, à la station Beaulieu 
Université ».
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La commission partage l’avis de Rennes Métropole quant à l’intérêt de conserver le nombre et l’implantation géographique des stations de 
correspondance entre les lignes a et b, et notamment la station Gares qui constitue un nœud modal de première importance pour le réseau 
STAR. 

En ce qui concerne la préservation de la place St. Germain en déplaçant la station du métro vers la place St. Georges, la commission estime 
qu’il n’y a pas lieu de l’envisager, considérant que le réaménagement de cette place va contribuer à améliorer son environnement, tant 
économique que paysager, par la suppression du stationnement et le remplacement d’immeubles vétustes par un bâtiment de conception 
architecturale contemporaine. En outre le maintien de cette station assure la liaison avec le pôle République.

Place Saint-Germain avant travaux                                                                                   Place Saint Germain après travaux
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3-2-4 Stationnement – Parcs-relais

Thème Observations du public Dossiers soumis à enquêtes Autres 
documents

Stationnement – Parcs relais
 Parking relais Gast

 Parkings St Germain

 Saturation quartier Maurepas

 Embouteillage/Stationnent rue 
Rochester  

 Stationnement Square Rouerie 
 Stationnement/embouteillage 

rue Guy Ropartz
 ZAC de Viasilva
 Maurepas
 Cesson
 Voies publiques (autres)
 Parcs relais
 Gare

PNO L11, HRM L42, PNO R34, PNO R39, OR18, 
OR19

HRM L15,  PNO R23

PNO R7, PNO R13

PNO R8, PNO R26, PNO 47, CES R6, CES R9

CESR9, HRM1 R10, HRM1 R19, CSC R6
HRM L55, HRM2 L5, CSC R6

Semtcar note n°9

Stationnement - Circulation
 Parking relais Gast
 Parkings St Germain
 Saturation quartier Maurepas
 Embouteillage/Stationnent rue 

Rochester  
 Circulation Longs 

Champs/Atalante 
 Stationnement Square Rouerie 

PNO L11, HRM L42
HRM L15
CES L2, HER L16, HRM L50, HRM2 L3, HRM2 L4
PNO R34, PNO R39
PNO R23
PNO R7, PNO R13
PNO R8, PNO R26
PNO 47, CES R6, CES R9
CES R13
CES R13
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 Stationnement/embouteillage 
rue Guy Ropartz

 ZAC de Viasilva
 Maurepas
 Cesson
 Voies publiques (autres)
 Parcs relais
 Gare

CES R2
SJA R1, SJA R2, SJA R5, SJAR6, 
HVR R24
HVR R20 
HVR R6
CESR9, HRM1 R10, HRM1 R19
CSC R6
PNO R35, PNO R52, PNO R53, PNO R54, 
PNO R55
PNO R51
HVR L23, HRM L40
HRM L55, HRM2 L5,
OR18, OR19, 

OR39
OR7 bis, OR23
OR27
OR30
OR32

De la lecture des observations du public relatives aux parcs 
relais et plus généralement sur le stationnement et la circulation aux 
abords des stations de métro, il importe de rappeler que ces 
thématiques obéissent à des réglementations établies issues, d’une 
part, du Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Rennes, 
du Plan de Déplacement Urbain (PDU) et, d’autre part, d’une volonté 
politique locale conduite par les communes dans le cadre des Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU).

Des réponses apportées à ce sujet par Rennes Métropole (note 
technique n°9), il ressort ce qui suit :

« l’offre de stationnement de la Ville de Rennes a été 
réorganisée avant la mise en service de la ligne a. Les 
zones payantes ont été étendues, des emplacements sur 
voirie ont été supprimés et des parkings supplémentaires 
ont été construits en compensation. Cette  évolution de 
l’offre de stationnement en centre-ville s’est 
accompagnée de la construction de parcs-relais aux 

extrémités de la ligne a du métro. Ces parkings de « 
dissuasion » ont vocation à réduire la venue en ville des 
automobilistes pendulaires, en favorisant l’intermodalité  
avec le métro. Dans le même esprit, les normes requises 
en places de stationnement lors de la construction de 
logements, de bureaux et de nombreuses autres 
occupations ont été volontairement réduites dans un 
périmètre de 400 mètres autour des stations. Ce 
périmètre devrait prochainement être élargi, compte tenu 
de l’importante attractivité du métro. 
De la même manière, l’instauration de normes de 
stationnement réduites est également envisagée autour 
des stations de la ligne b, dans les PLU de Rennes, 
Saint-Jacques de la Lande et de Cesson-Sévigné, et 
seront appliquées dès que la Déclaration D’utilité 
Publique sera prononcée.
L’implantation et l’organisation de parcs-relais, au cœur 
de l’agglomération, inciteront fortement les 
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automobilistes à se rabattre sur le réseau de transports 
collectifs à partir des grandes pénétrantes. Les 
stationnements pour les modes de proximité, les 
transports collectifs et les usages partagés de 
l’automobile seront privilégiés grâce à la création de trois 
nouveaux parcs-relais aux abords des stations St 
Jacques-Gaité, Les Gayeulles et Cesson-Via Silva, 
représentant un total d’environ 2 000 places de 
stationnement dans les parcs-relais accompagnant la 
ligne b. »

Ainsi, en mettant en place des parcs-relais, Rennes Métropole 
considère qu’elle joue un rôle complémentaire de l’action communale, 
pour atteindre les quatre objectifs identifiés du PDU : 

• permettre un stationnement aisé sur le lieu de résidence ; 
• maîtriser le stationnement des visiteurs ; 
• réduire le stationnement des actifs sur le lieu de travail ; 
• faire respecter les règles de stationnement.

Quant aux insatisfactions exprimées au cours de cette enquête sur 
les capacités d’accueil des parcs relais, Rennes Métropole affirme
« qu’i n’existe pas de règle scientifique pour déterminer le 
dimensionnement des parcs-relais. Ainsi, la création de 2 000 nouvelles 
places, qui doublera le nombre de places existantes, parait suffisante 
au regard des arguments développés ci-après :

• les voyages effectués par les usagers des parcs-relais 
de la ligne b devraient représenter moins de 5 % du total 
des voyages réalisés sur la ligne b (environ 5 600 pour 
115 000 voyages au total à la mise en service).

• tous les parcs-relais associés à une station de métro sur 
les lignes a et b sont systématiquement accompagnés 
d’une gare bus, où les bus suburbains du réseau STAR 
et les cars départementaux sont également en liaison 
directe avec le métro. Des solutions doivent être 
recherchées entre les différentes autorités organisatrices 
de transport pour fluidifier le trafic des bus aux abords de
l’agglomération et sur la rocade, afin de rendre ce mode 
de transport plus performant, et donc plus attractif. Cela 

permettrait aux usagers de parcs-relais de délaisser leur 
voiture au profit du bus pour rejoindre une station de 
métro. Ainsi, les parcs-relais (et les parkings de centre-
ville) devraient être davantage utilisés par des usagers 
très éloignés des réseaux de bus suburbains et de cars 
départementaux. Le dimensionnement à 800 places du 
parc-relais à la station Gayeulles apparaît suffisant pour 
répondre à ce besoin, et correspond ainsi à la volonté de 
RENNES METROPOLE de limiter la place dédiée à la 
voiture dans les transports.

Pour Rennes Métropole envisager des parc-relais de 2 000 à 3 
000 places près des stations en bout de ligne induirait deux niveaux de 
difficultés, liées à l’attractivité des temps de parcours et à l’insertion 
urbaine. Un parc-relais en superstructure de plus de 800 places est un 
objet architectural délicat à insérer dans le tissu urbain intra rocade, 
dont l’acceptation est difficile de par la hauteur, la longueur et l’usage 
de parking. La jauge fixée à 800 places paraît acceptable et un 
maximum pour insérer un tel ouvrage dans un environnement urbain. 

En outre, un parc de surface, comme celui de La Poterie, 
dimensionné à 2 000 places et plus, équivalent à un immense parking 
de centre commercial, aurait pour résultat d’augmenter la distance 
moyenne d’accès entre une place de parking et la station de métro et, 
par suite, le temps de parcours général du voyage en serait pénalisé.
Un tel parc-relais dimensionné à 2 000 places perdrait de son 
attractivité.

En ce qui concerne plus précisément le parc-relais attenant à la 
station de métro et la gare bus Cesson-Via Silva, il est important de 
rappeler que l’Ecocité Via Silva 2040 constitue la dernière grande 
réserve d’urbanisation du cœur d’agglomération intra rocade, d’où 
l’enjeu stratégique de son articulation avec la ligne b du métro. Via Silva 
fait l’objet d’un Plan Directeur d’Ensemble (en cours de définition) qui 
prend déjà en compte les questions de mobilité, via l’élaboration d’un 
schéma de mobilité. 

Les objectifs fixés pour Via Silva sont très ambitieux notamment 
pour le thème de l’accessibilité aux secteurs d’activité ; l’un des 
objectifs consiste à atteindre, à l’horizon 2040, les règles de 
stationnement d’aujourd’hui du centre-ville de Rennes. Ces objectifs 



Une nouvelle ligne de métro pour Rennes Métropole…….

141

doivent permettre une réduction importante de la mobilité automobile de 
demain en préparant l’évolution de l’offre de stationnement dans le 
temps (fixation de normes plancher et plafond pour le résidentiel et les 
activités économiques, normes très ambitieuses de restriction du 
stationnement sur espace public, mutualisation / phasage de l’offre 
privée…). Le juste dimensionnement d’un parc-relais contribue donc à 
la maîtrise générale des déplacements automobiles ».

De ce qui précède et de l’argumentation développée par Rennes 
Métropole quant à l’implantation et la capacité d’accueil des parcs 
relais, il est clair que la politique de Rennes Métropole en matière de 
stationnement est de fixer le trafic automobile aux frontières de 
l’agglomération en proposant une offre de transport diversifiée, via le 
réseau STAR, en intermodalité avec les lignes de métro et notamment 
la ligne b qui desservira l’écocité Via Silva. Dans cet esprit, des 
dispositions dissuasives seront prises pour restreindre, via les PLU 
communaux, les possibilités de stationnement notamment dans le 
périmètre d’implantation des stations qui pourra être étendu au-delà de 
400 m.

La commission approuve les dispositions retenues par Rennes 
Métropole considérant, pour l’avoir pratiqué, que le réseau STAR, 
dans sa version aboutie avec la ligne b, répondra aux besoins de 
la majeure partie des déplacements en interurbain mais qu’il 
convient, pour les zones suburbaines, de poursuivre la réflexion 
afin de définir et préciser une stratégie d’aménagement de gares 
TER associés à la création de pôles multimodaux permettant le 
rabattement des voitures vers ces pôles. 

Toutefois si, comme l’écrit Rennes Métropole, il est difficile 
d’évaluer la capacité d’accueil des parcs relais, il conviendrait de 
ménager l’avenir en mobilisant d’ores et déjà des terrains dans les 
espaces hors rocade afin d’y aménager d’éventuels parkings de 
courte et moyenne durée. La commission considère que même si 
le temps de parcours général du voyage devait en être allongé, 
l’assimilation de ce type de parking avec des parkings type 
aéroport ou gare SNCF est plus appropriée que celle faite par 
Rennes Métropole à un parking de centre commercial. En effet le
fonctionnement est différent de par le profil des voyageurs qui 
sont non seulement des personnes qui se rendent à leur travail 
avec des mouvements pendulaires à la journée mais aussi des 
voyageurs s’absentant de Rennes plus de 24 h. A l’identique des 
aéroports, il pourrait être mis en œuvre des navettes de liaison 
avec la station la plus proche. Pour la commission il ne fait pas de 
doute que le développement durable d’une entité urbaine et 
l’évolution à la hausse du coût des énergies non renouvelables 
impliquent de mettre au service du citoyen un réseau maillé de 
transports présentant une intermodalité performante et 
économique.
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3.2.5 - Circulation automobile

Thèmes Observations du 
Public

Dossier 
soumis à 
enquêtes

Autres 
documents

Visites, Notes
Circulation 
automobile

HRM 1-L37, HRM 
1-L50, HRM 1-
L55, HRM 1-L58, 
HRM 2-L3, HRM 
2-L4,
HRM 2-L5, HVR 

L15,
HVR L23, PNO 

L9, PNO L15, 
PNO L42, PNO 
L43,
CES L29, HVR 
R6, HVR R20, 
HVR R23, HVR 
R24,
PNO R4, PNO 

R51,
PNO R52, SJA  

R1, SJA R2, SJA 
R4, SJA R6, CES 
R6, CES  R8, 
CES R9, CES  
R13, HRM R6

H2, I, p 155 à 
202

Notes n°10-15

Quartier du 
Gast

PNO R8, PNO R 
33, 
PNO L19, HRM 
L42

H2, III, p151 à 
157

Avenue des 
Buttes de 
Coësmes

MUSE HVR2-L5,
CES L26, PN0 
R27, OR 29

Cf. partie 
3.2.9.1 du 
présent 
rapport

Observations du public
31 observations concernent les difficultés de circulation 

grandissantes au niveau de la rocade et des pénétrantes. La ligne b ne 
résoudra pas les problèmes qui s’accentuent dans le temps. Toutes les 
entrées de ville à proximité des créations des parcs relais ont des 
embouteillages aux heures de pointe:

- au rond-point de la Gaité et du boulevard Roger Dodin en 
direction de la Morinais (Saint Jacques) avant le parc relais et la 
station Saint Jacques - Gaité,

- venant du Nord par la D175, avenue Patton : croisement feu 
dangereux IME et clinique Saint Laurent en amont du parc relais 
et de la station Gast,

- à la Porte des Longs Champs et les axes principaux saturés 
dont la route de Fougères, le boulevard des Alliés, Atalante et 
en amont de la station et du parc relais de Cesson Via Silva. 

La circulation de l’avenue des Buttes de Coësmes est examinée 
dans la partie (3.2.9.2).

Des intervenants sont inquiets quant au rétrécissement de la rue 
Guy Ropartz car la circulation sera plus importante en raison de la 
localisation du parc relais Le Gast, de la gare de bus et la suppression 
de la ligne de bus n°9. Le parc relais Le Gast est éloigné de la rocade. 
Le métro est une bonne opportunité pour rénover et réhabiliter le 
quartier de Maurepas.

Analyse
Entre 2001 et 2007, les trafics routiers dans le centre-ville ont chuté de 
20% en moyenne, ceux intra rocades à l’extérieur du centre-ville sont 
restés stables, tandis que les trafics sur la rocade et à l’extérieur ont 
augmenté de 20%. Ceci est dû à la mise en place du réseau de 
transport performant dans le cœur de l’agglomération et à la croissance 
démographique extra rocade. Ce phénomène risque de perdurer.

Par ailleurs, les principaux secteurs de congestion sur les 
grandes voiries de l’agglomération sont localisés sur la rocade ouest (à 
partir de la direction d’Angers et au-delà de Saint Malo) ainsi que sur 
les accès : D163 (Angers), N137 (Nantes), D177 (Redon), N24 
(Lorient), D 137(Saint Malo) et la D.97 (H2, 1 p 180).
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Dans le plan de déplacement urbain (PDU 2007-2017), des 
études spécifiques de déplacements dans les zones d’évolution urbaine 
sur les liaisons intercommunales avec Rennes sont prévues ainsi que 
des axes prioritaires de transport en commun urbain et/ou des principes 
de liaison transports collectifs sur axe prioritaire.

La commission d’enquête a demandé au maître d’ouvrage où en 
étaient les études et réalisations prévues dans le PDU.

Point de vue de Rennes Métropole
Le maître d’ouvrage, dans la note n°15, développe l’avancement 

des études et réalisations concernant :
- les déplacements dans les zones d’évolution urbaine sur les 

liaisons intercommunales avec Rennes,
- la faisabilité entre partenaires sur les lignes TER pour préciser 

les modalités d’intervention sur les voies ferrées,
- la faisabilité des haltes ferroviaires notamment La Courrouze, 

Atalante, Champeaux, Val Blanc,
- les axes prioritaires de transport en commun urbain. Etat 

d’avancement du programme à mars 2012.

Par ailleurs, le rétrécissement de la rue Guy Ropartz, près de la 
station Le Gast, permet de ralentir la circulation, de donner une priorité 
aux piétons et d’aménager un centre de quartier. 

La commission considère que la mise en place de 
transports en commun rapides et efficaces, à partir des 
communes périphériques et en site propre en entrée 
d’agglomération ou sur des axes prioritaires vers les stations de 
métro, est un complément indispensable à la mise en service de la 
deuxième ligne de métro. Des accords avec les gestionnaires de 
voiries devront être trouvés.
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3.2.6 - Intermodalité

Thèmes Observations du 
Public

Dossier 
soumis à 
enquêtes

Autres 
documents
Visites, Notes

Intermodalité HVR L23, SJA R5 H2, I, p 
155 à 202
H2, III, p230 
à 253
C, p 77

Plan de 
Déplacement 
Urbain

Bus 
urbains, 
suburbains

PNO R2, SJA R10, 
SJA R12, CES R3, 
CES R13, CES 
L32…

H2, III, p230 
à 253
C, p9

Note n°15

Entrée 
d’agglomération 
vers la station 
Gaité - Saint 
Jacques

SJA R3, SJA R4, 
SJA R7, SJA R9, 
SJA R11, HRM 
R18, HRM L37, 
HRM 2-R3, PNO 
R2,

H2, III, p101 
à 107

Note n°15

Entrée 
d’agglomération 
vers la station Le 
Gast 

HRM L42, PNO 
L19, HRM -L42, 
PNO R33, OR7bis

H2, III, p151 
à 157

Note n°15

Boulevard des 
Alliés vers la 
station Cesson 
Viasilva

CES L32 H2, III, p 
214, p240

Note n°15

Avenue des 
Buttes de 
Coësmes

PNO L9, PNO R9, 
PNO R14, HRM 
L41, HRM 2L3, 
HRM2 L5, CES 
L29, CES L31, 
HRM R19, PNO 
L5, PNO L9, PNO 
L15, HRM 2L4, 

Cf. partie 
3.2.9.1 du 
présent 
rapport

Note n°15

CES L31, HRM 
R19

Station Saint 
Germain

HRM R5, HRM 
L38, HVR L3 

H2 III, p133 
à 137

Note n°15

Station Sainte 
Anne

HRM-L37, HVR 
L3, PNO L16

H2 III, p 137 
à 139

Observations du public
Les observations peuvent être classées de la façon suivante :

• intermodalité,
• bus STAR et Illenoo
• lieux spécifiques.

Intermodalité :
- L’évolution des connexions avec le réseau ILLENOO n'est pas 

suffisamment précisée.
- Les parkings de covoiturage sont saturés, notamment celui situé 

au Nord
- Prévoir :

 des parcs à vélos et pistes cyclables sécurisées,
 des espaces, en dehors de l'hyper-centre, pour l'auto-

partage,
 des aires de recharge pour les véhicules électriques 

dans les espaces de stationnement,
 des voiries aménagées pour faciliter l'accès aux stations 

pour tous les modes collectifs routiers,
 une information multimodale dans les stations,
 des arrêts près des stations pour les lignes ILLENOO 

comme pour les bus urbains.
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Bus urbains, suburbains STAR et ILLENOO :
- modifier les lignes de bus pour avoir un accès aux équipements 

sportifs et culturels de Cesson Sévigné depuis la station de 
métro des Champs Blancs,

- modifier les axes Nord Sud dans Cesson pour la circulation de 
et à partir de la station de Via Silva,

- remodeler (1 arrêt du bus n°6 au pied du pont Mendés-France) : 
aménager le passage souterrain à l’arrêt MALRAUX,

- la ligne b ne doit pas entrainer un retard pour la création d'une 
ligne de bus en site propre vers la zone d'activités de Chantepie 
(arrivée de nouvelles enseignes commerciales).

- une liaison  Henri Fréville – La Courrouze  /  Préfecture – Centre 
Alma

- les habitants de la Bellangeraie souhaitent que le bus n°5 aille 
jusqu’à la gare SNCF en empruntant un parcours plus rapide, 
par exemple par la rue de la Motte Brûlon, plutôt que par la rue 
du Houx,

- dans le cadre du réaménagement des lignes de bus et cars 
(rabattement vers les stations), y aura-t-il également une
harmonisation des tarifs pour garder les TC attractifs ?.

Lieux spécifiques

Boulevard des Alliés vers Cesson Via silva 
- Pourquoi un site propre pour les bus est-il prévu boulevard des 

Alliés et pas de liaison bus à l’horizon 2020?

Entrée d’agglomération Sud-Ouest vers la station Saint Jacques-
Gaité: 

- Quel est l’aménagement prévu avenue Roger Dodin à partir de 
la station Saint Jacques Gaité (Mermoz) vers le quartier de la 
Morinais et l’aéroport de Saint Jacques pour fluidifier la 
circulation ? Des sites propres sont-ils prévus ?

- Qu’en est-il de la future halte ferroviaire prévue derrière le 
lotissement des Lilas et plus particulièrement son impact sur le 
bâti ? Une station est-elle prévue à la Morinais ?

- Une liaison douce est souhaitée entre le quartier de la Morinais 
et la station St Jacques–Gaité, empruntant le cours Jean-Jaurès 
et traversant les terrains militaires ou un trajet sécurisé 

Entrée d’agglomération Nord vers la station Le Gast :
- Tous les parcs relais sont près de la rocade sauf celui du Gast. 

Celui-ci est destiné aux voitures venant du Nord par la D175, 
Ave Patton. La ligne de bus n° 9 entre Saint-Laurent et 
République est supprimée.

- Deux intervenants proposent l’accès par la sortie 14 et des 
navettes rapides ou une desserte de bus en site propre 
jusqu’aux stations Le Gast et Gros Chêne à partir de la rocade 
par la coulée verte.

- Certaines observations concernent l’aménagement du quartier 
(école…).

Sainte Anne 
- Quelle est la pertinence de l’interconnexion des lignes place Ste 

Anne ; pourquoi pas République où sont les bus et le vrai 
centre ?

- L’interconnexion place Ste Anne est pour les étudiants de 
Villejean et de Beaulieu : pourquoi démolir des immeubles et 
faire de nouvelles sorties ?.

Place Saint Germain
- Quel est l’utilité de la station St Germain ? En raison de la 

proximité avec la station République, son implantation est-elle 
pertinente, n’est-ce pas un doublon ?
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Analyse

Intermodalité :
- Le dossier apporte les précisions suivantes : 
- Les lignes suburbaines Illenoo venant des communes de 

l’agglomération ont actuellement leur terminus en centre-ville. 
La ligne b, avec les stations Le Gast, Cesson Via Silva et Saint 
Jacques-Gaité, va permettre de créer des pôles d’échanges où 
seront rabattus ces lignes aux heures de pointes. Un même 
véhicule pourra effectuer plus de service.

- Un local sera créé dans les parcs relais pour les vélos privés 
d’une capacité de 100 places ; il sera fermé et accessible de 
l’extérieur sur présentation d’une carte Korrigo.

- Certains services, nouveaux par rapport à la ligne a, tels que les 
voitures d’auto partage, des aires de covoiturage ou un système 
pour les voitures électriques, pourraient bénéficier 
d’emplacements privilégiés et le cas échéant de services 
spécifiques, comme des bornes de recharge pour les véhicules 
électriques…Les parcs relais seront dotés d’une signalétique 
très complète.

- Le parc relais de la station Via Silva consacre des espaces au 
fonctionnement de l’auto-partage et des places dédiées aux 
personnes à mobilité réduite. Le pôle d’échanges comprendra 
aussi un libre-service vélos.

- Au droit de chaque station, des arceaux d’attache pour les vélos 
seront installés. Une station Vélo star est prévue aux stations 
Atalante, Beaulieu Université et Gares. A la station Courrouze, 
un espace de stationnement pourrait être créé pour abriter les 
vélos.

- Aux stations parc relais sont prévus des gares de bus STAR et 
Illenoo. 

La commission estime nécessaire de prévoir des arrêts 
minutes près des stations de métro pour le covoiturage ou le 
dépôt de personne, de développer effectivement les nouveaux 
services dans les parcs relais et de vérifier les capacités des 
parkings de covoiturage et de les agrandir si nécessaire ou d’en 
réaliser d’autres.

Bus urbains, suburbains STAR et ILLENOO :
Rennes Métropole examinera les différentes demandes des 

intervenants.

Boulevard des Alliés vers Cesson Via Silva 
Dans la note n°15, Rennes Métropole indique qu’il est prévu la 

« réalisation un TCSP bus bidirectionnel sur le boulevard des Alliés, de 
la route de Fougères à la route d’Acigné, en rabattement sur le 
terminus du métro pour les lignes de bus urbains et les lignes de cars 
départementaux depuis le nord et le sud… » et explique les dernières 
modifications depuis la réalisation du dossier.

Entrée d’agglomération Sud-Ouest vers Saint Jacques-Gaité: 
Dans la note n°15, il est indiqué :

- que des travaux sont engagés sur la voie ferrée TER vers 
Redon (optimisation de la signalisation) et qu’une étude de 
définitions des besoins et de faisabilité a été conduite par RFF 
concernant la halte ferroviaire La Courrouze ;

- que des études concernant les axes prioritaires de transport en 
commun ont été réalisées concernant la pénétrante « Redon », 
mais que des échanges sont à poursuivre avec le Conseil 
Général.

Par ailleurs, dans le dossier, il est indiqué la nécessite de préserver 
la possibilité de prolongement de la ligne de métro vers les secteurs 
extra-rocade de La Maltière et La Morinais.
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La commission ne peut qu’encourager :
- le développement du pôle d’échange multimodal Saint Jacques-
Gaité (anciennement Mermoz) regroupant métro, parc relais de 800 
places, gare bus, halte ferroviaire,
- la mise en place de transports en communs rapides en TER ou 
en bus entre les communes périphériques, les parties extra rocade 
de la commune de Saint Jacques et la station de métro,
- la création de liaisons douces entre La Morinais et la station de 
métro.

Entrée d’agglomération Nord vers la station Le Gast :
Les lignes suburbaines venant des communes du nord de 

l’agglomération (Betton, Chevaigné, Saint Sulpice la Forêt) ont 
actuellement leur terminus en centre-ville. La ligne b avec la station Le 
Gast va permettre de créer un pôle d’échanges où seront rabattus ces 
lignes ainsi que certaines lignes départementales Illenoo. Une ligne de 
bus urbain est prévue joignant entre autres l’avenue du général Patton 
(le nord) et la station Le Gast

Des intervenants proposent des solutions pour accéder 
rapidement aux stations Le Gast et Gros Chêne. Ne faudrait-il pas créer 
un site propre pour les bus en entrées d’agglomération ou au moins des 
axes prioritaires de transport en commun, particulièrement  là où il y a 
des ralentissements et des bouchons aux heures de pointe pour que 
ceux-ci soient plus rapides et inciter les voyageurs à les utiliser ?

Un parc relais de 400 places sera partiellement superposé à la 
station de métro. L’aménagement de la ligne de métro accompagne la 
requalification et l’aménagement  du quartier Maurepas-Gayeulles avec 
une nouvelle centralité où la priorité est donnée aux piétons.

Station place Sainte Anne 
Sans la ligne b avec le scénario 2020 « au fil de l’eau », la station 
République totaliserait 136 800 montées et descentes, tous modes de 
transport en commun confondus. Avec la station Gares 
incontournable, une deuxième correspondance place Sainte Anne de 
la ligne b permet :

- une meilleure répartition sur les stations Gares, République et 
Sainte Anne,

- allège la charge du centre-ville en favorisant les échanges entre 
le nord-est et le nord-ouest en particulier les sites universitaires,

- supprime la circulation des bus sur l’axe Nord/Sud constitué par 
la rue d’Antrain et la rue Motte Fablet, (en limite de la place 
Sainte Anne) qui seront réservés aux modes doux,

- la desserte du futur centre de congrès par les deux lignes.

D’après le dossier en 2020, « la station Sainte Anne, deuxième 
point de contact entre les lignes a et b, voit sa fréquentation  augmenter 
de 150% ». 

L’espace public étant trop restreint au nord-est de la place et dans 
l’obligation de réaliser une station permettant le passage entre les deux 
lignes de métro, l’immeuble n°20/21 devra être démoli et l’immeuble 
n°22 acquis par Rennes Métropole pour réaliser des travaux de 
restauration en toute sécurité. Sur l’emprise du 20/21, au-dessus de la 
station, un  immeuble sera reconstruit ; au rez-de-chaussée il y aura 
une sortie de la station et une agence  STAR sera implantée.

Station place Saint Germain
La station Saint Germain offre la possibilité:

- d’accéder au centre-ville, le secteur République étant le plus 
attractif,

- de réaliser directement des échanges avec le pôle multimodal 
République, l’axe Est-Ouest, notamment les lignes de bus 
venant de l’ouest,

- d’être située sur le flux piétonnier entre le nord et le sud du 
centre-ville par la passerelle Saint Germain.

Comme indiqué précédemment pour la station Sainte Anne, la ligne 
b permet une meilleure répartition des voyageurs sur les stations 
Gares, République et Sainte Anne.

La démolition des immeubles vétustes  2, 4, 4bis rue des Francs 
Bourgeois et 13, 15 et 17 quai Chateaubriand et la reconstruction d’un 
immeuble avec un accès direct à la station à partir du quai et de la 
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passerelle Chateaubriand, permettra une covisibilité de la station avec 
le pôle d’échange République.

La place Saint Germain sera en limite de l’aire piétonne ; une 
boucle de desserte automobile accédant et repartant vers l’Est est 
prévue.

Considérant :
- la création de lignes majeures suburbaines pour les communes avec les potentiels les plus importants et de lignes suburbaines express,
- que le secteur République / Saint Germain reste le pôle d’échanges principal des lignes de métro et de nombreuses lignes suburbaines,
- le rabattement de lignes de bus sur le métro et des recherches de synergies entre l’offre TER et STAR lorsque le gain de temps est 
sensible,
- le doublement de l’augmentation de la part modale des transports en commun par rapport au scénario « fil de l’eau »,

la commission recommande de :
- développer en entrées d’agglomération des sites propres ou axes prioritaires de transport en commun et de trouver des accords avec les 
gestionnaires de voiries,
- prévoir des arrêts minutes près des stations parc relais pour le covoiturage ou le dépôt de personne,
- créer des liaisons douces vers les stations et de les mettre en valeur,
- développer les nouveaux services dans les parcs relais,
- évaluer les capacités des parkings de covoiturage et les augmenter si nécessaire.
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3-2-7 - Aspects financiers et socio-économiques
3.2.7.1 Aspect financier

De la lecture des observations, fort peu nombreuses, portant sur 
l’aspect financier de cette opération, il ressort que si quelques rares 
intervenants se sont montrés inquiets sur le coût de cette opération qui 
devrait se traduire, à leurs yeux, par une augmentation de la fiscalité, 
d’autres intervenants, cette fois très nombreux, dont les associations 
MUSE et VAL, se sont employés à mettre en avant et à négocier avec 
les élus différentes solutions de tracé et d’insertion du métro, au 
moindre coût, toutes basées sur un rejet de la construction d’un viaduc.

Toutes les variantes proposées et chiffrées par ces 
associations, à un montant de 40 m€ pour la plus économique, ont fait 
l’objet d’une fin de non-recevoir de la part de Rennes Métropole au 
motif que la moindre dérive à la hausse du coût de ce projet aurait des 
répercussions sur la fiscalité des ménages et des entreprises rennaise 
qui sont les principaux contributeurs financiers de ce projet avec l’Etat 
et la Région.  

Dans ces conditions, ces associations se sont intéressées à 
l’aspect financier de ce projet tant au plan des investissements et des 
amortissements que de son fonctionnement, au sens comptable du 
terme, en cherchant à réaliser des économies sur le fonctionnement 
susceptibles de compenser le surcoût d’une insertion de ce métro en 
souterrain.

L’exercice s’est révélé difficile compte tenu de la dispersion des 
coûts de l’opération dont certains postes sont exprimés en euros 2005, 
d’autres en euros 2007 ou en euros 2010, et de l’évaluation du coût des 
variantes dont certaines sont évaluées en prenant la fourchette basse 
de la variante et d’autres le contraire.

La commission n’ayant pas pour mission de procéder à une 
expertise en matière de gestion financière et de comptabilité publique a 
demandé au Maître d’Ouvrage d’actualiser tous ces chiffres en euros 
2010 de manière à mieux appréhender le sujet.

Des réponses du Maître d’Ouvrage (note Semtcar n° 13) il 
ressort que la différence entre la valeur 2005 et la valeur 2010 mise en 
exergue par le public qui s’est exprimé au cours de cette enquête, ne 
provient pas d’une réévaluation technique du coût du projet mais d’une 
actualisation effectuée à partir de l’évolution des indices de prix 
observée entre 2005 et 2010. Ainsi, pour passer de la valeur 2005 à la 
valeur 2010 du coût du projet, l’indice retenu par Rennes Métropole est 
composé à 75% de l’indice TP01 (index national de l’évolution des prix 
des travaux de génie civil) et à 25% de l’indice Ingénierie. L’évolution 
totale des coûts d’investissement entre 2005 et 2010 a ainsi été 
estimée  à +19,85%.  

Le planning prévisionnel des dépenses hors frais de maîtrise 
d’ouvrage présenté en Pièce F page.5 en valeur 2005 a donc été 
converti en valeur 2010 par simple application de l’indice. On obtient 
alors le tableau ci-dessous. Le coût total obtenu de 1 233 M€ HT en 
valeur 2010 doit  être entendu hors frais de maîtrise d’ouvrage. Ces 
derniers étant évalués à 58 M€ HT en valeur 2010, le coût total de 
l’opération est estimé à 1 291 M€ HT en valeur 2010.
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La commission renvoie toutefois le lecteur à la note n°14 de la Semtcar qui précise : « L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération a pu 
être précisée par les  études opérationnelles menées dans le cadre des marchés correspondants. Y compris les dépenses déjà effectuées depuis 
janvier 2007, l’enveloppe financière prévisionnelle est désormais ramenée de 1 291 M€ à 1.184 M€ hors taxe toujours en valeur de janvier 2010 ; les 
coûts du génie civil étant désormais confirmés par la maîtrise d’œuvre, cette baisse s’explique par le coût du système et des équipements liés, inférieur 
à celui estimé au stade des études du dossier d’aide à la décision (DAD)».

De ce qui précède la commission prend acte que le coût total du projet de la ligne b est estimé à 1.184 M€ en valeur 2010 soit une 
diminution du coût de ce projet de 107 M€ incluant les frais de maitrise d’ouvrage évalué à 58 M€.

Toutefois s’agissant d’un montant calculé sur la base d’un euro constant en valeur 2010, le montant de la dépense d’investissement en euros 
courant sur la période 2010 à 2021 passera de 1.291 M€ à 1.579 M€ par une actualisation annuelle estimée, par Rennes Métropole, à +3,1% pour le 
génie civil et à +2,1% pour le matériel roulant, ce qui se traduit par une augmentation plus rapide que l’inflation fixée, par hypothèse, par Rennes 
Métropole, à 1,8 %.l’an. Ces hypothèses « hautes » ont également été retenues pour les coûts d’exploitation en supposant une augmentation moyenne 
annuelle de +2,85%, soit 1 point au-dessus de l’inflation moyenne constatée.
Cette indexation des coûts d’investissement sur la période « des dépenses » pour la réalisation du projet, conduit au tableau ci-dessous établi par 
Rennes Métropole faisant état de sa capacité d’autofinancement d’une part et d’emprunt d’équilibre de la dépense d’autre part.
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Du tableau ci-dessus et des éléments du budget de Rennes Métropole ci-dessous, consultable sur son site Internet, il ressort que le montant de 
l’emprunt va peser modérément sur le budget global de l’agglomération et, par suite, sur la fiscalité des ménages et des entreprises. 
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En ce qui concerne la capacité de financement des investissements par Rennes Métropole la commission constate que le coût de l’investissement de 
la ligne b correspond à quatre fois le budget principal, que l’annuité d’emprunt pour l’année 2012 s’élève à 8,66 % et que le montant des emprunts 
inscrits au budget général 2012 est de 47,257 M€.

De la comparaison des tableaux ci-dessus il ressort, aux dires des représentants de la direction des finances de Rennes Métropole, que la 
commission a rencontré à ce sujet, que le budget transport pèse 130 M€ sur le budget principal soit 29%. C’est le budget le plus important de Rennes 
Métropole. 

Afin d’augmenter sa capacité d’autofinancement pour la ligne b, Rennes Métropole se propose d’augmenter de 5 M€ (courants) sa subvention 
du budget principal « transports » (Pièce F & 3.2.2) ainsi que le taux du versement transport dû par les entreprises privées et publiques comptant plus 
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de neuf salariés et exerçant leurs activités au sein du Périmètre de Transport Urbain (PTU), lequel passerait de 1,8 % à 2 % et générerait 10 M€ de 
recettes supplémentaires ; à cela s’ajoutera le produit d’une hausse moyenne du titre de transport de + 2 % par an, soit + 3,8 % en valeur nominale.

En ce qui concerne le bilan d’exploitation prévisionnel de la ligne b, il convient de préciser que l’exploitation du réseau STAR inclue et inclura 
l’ensemble des moyens de transport existant et à venir qui comprennent les bus urbains, suburbains, les deux lignes de métro a et b et les parcs relais. 
L’exploitation de ce réseau procède d’une délégation de service public confiée, par voie d’appel d’offres, à un gestionnaire (KEOLIS actuellement) qui 
inclue une contribution financière forfaitaire de Rennes Métropole correspondant à la différence entre les coûts d’exploitation et les recettes 
commerciales perçues par hypothèse par le délégataire. C’est ainsi qu’il appartient aux soumissionnaires d’évaluer les coûts et les recettes du réseau 
dans une fourchette de + ou – 6 %, en prenant en compte la contribution financière de Rennes Métropole. Au-delà d’une perte de 6 %, Rennes 
Métropole abonde sa contribution et au-delà d’un excèdent du compte de résultat de 6 %, Rennes Métropole l’intègre dans son budget et réajuste sa 
contribution.

De ce qui précède, la répartition des coûts d’exploitation du réseau STAR supportées par Rennes Métropole s’établit pour 2009 à 79.605 K€ :

Bus urbain Bus suburbain Métro ligne a Parcs relais Total réseau y compris marge contractuelle

34 990 K€ 25 154 K€ 18 386 K€ 1 075 K€ 79 605 K€

Tableau 1 : Répartition des coûts d’exploitation 2009.
Et, par hypothèse, l’évolution comparée de la contribution forfaitaire de 
Rennes Métropole à l’exploitation du réseau STAR selon les scénarios 
avec ou sans ligne b s’établit comme figuré au tableau ci-contre. (Courbe 
bleu avec ligne b, courbe rouge en l’absence de la ligne b).
La réalisation de la ligne b permettrait, selon Rennes Métropole (Pièce G, 
page 34, dernier alinéa), de maîtriser les coûts d’exploitation du réseau 
STAR sur le long terme. 

Les simulations réalisées par Rennes Métropole (Pièce G page 24 
et 25) montrent (tableau ci-dessous) que si la mise en service de la ligne b 
engendrera une évolution à la hausse de la contribution forfaitaire de 
Rennes Métropole pour l’exploitation du réseau STAR, cette contribution 
tendra vers le « petit équilibre » après 2025. En effet, selon les hypothèses 
du MO (index 5 pied de la page 24), les recettes de la ligne a couvre les 
dépenses de fonctionnement.
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De ce qui précède, la commission constate que le budget transport de Rennes Métropole n’est pas grevé d’emprunt, que les bilans 
prévisionnels d’exploitation du réseau STAR incluant la ligne b mettent en exergue une forte maîtrise des charges de fonctionnement, que 
sa situation financière présente un niveau élevé d'autofinancement et que le recours à l'emprunt sera limité. En conséquence la commission 
considère que la soutenabilité financière de ce projet par Rennes Métropole est assurée avec un impact modéré sur la fiscalité des ménages 
et des entreprises.
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3.2.7.2 Aspects socio-économiques
Conformément à l’article R 123.3 du code de l’environnement qui dispose dans son alinéa 6 que « pour les infrastructures de transport, l'étude 

d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une 
évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet 
d'éviter », Rennes Métropole a présenté en pièce G chapitre 6 de son dossier soumis à l’enquête, son analyse sur la valorisation des impacts et le 
bilan socio-économique du projet de réalisation d’une deuxième ligne de métro, ligne b.

De l’examen de ce chapitre il ressort que les données de base de cette prospective sont issues de modélisation des déplacements sur 
l’agglomération de Rennes menés depuis 2009 par Rennes Métropole et que les niveaux de fréquentation de voyages en transport collectif attendus 
s’établissent sur un comparatif de deux scénarios, l’un dit « au fil de l’eau »  et l’autre avec « la ligne b de métro ».

Les deux scénarios prennent en compte une projection sociodémographique sur l’agglomération en 2020 de 465.000 habitants et 245.000 
emplois, une optimisation de l’offre de transports collectifs autour de la ligne a dans le premier cas et avec la ligne b opérationnelle dans le deuxième 
cas.

L’objectif est de mesurer les avantages et les coûts monétarisés du scénario de réalisation de la ligne b au regard du scénario « au fil de l’eau » sur 
une durée d’exploitation d’au moins 30 ans soit 2050. Ce bilan de « bien être » découle de la différence entre les « gains » et les « pertes ». Cette 
démarche de calcul économique est conforme avec l’instruction cadre du Ministère des Transports qui retient les impacts suivants :

 Bilan financier (coûts d’investissement, coûts et recettes d’exploitation)
 Bilan économique pour les usagers des transports collectifs et individuels (gains de temps monétarisés),
 Economies en termes de pollution atmosphérique locale,
 Economies en termes de pollution sonore,
 Economies de carbone et d’émission de Gaz à Effet de Serre (GES),
 Economies de sécurité (accidents en moins, vies humaines épargnées, blessés graves ou légers en moins ou en plus).

De la prise en compte, par Rennes Métropole, de l’ensemble des coûts et 
des gains associés au projet de construction de la ligne b (listés ci-avant et 
précisés en Pièce G), la commission constate que si l’impact socio-
économique global du projet est négatif pendant la période des travaux du 
fait de l’importance des coûts d’investissement (Fig. 16), il devient positif à 
la suite de la mise en service de la ligne b jusqu’à atteindre un Taux de 
Rentabilité Interne (TRI) de 9,81 % se traduisant par un bénéfice net 
actualisé (BA) de 1,30 € pour 1 € investi.

Investissements

Exploitation

Gains de temps

Effets externes

VAN du projet de 
ligne b

-1 000 -500 0 500 1 000 1 500 2 000

Coûts / Bénéfices en M€ 2010 actualisés
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De ce qui précède, la commission rappelle qu’un projet 
d'investissement ne peut généralement être retenu que si son 
Taux de Rentabilité Interne (TRI) prévisible est suffisamment 
supérieur au taux bancaire de l’emprunt. Ce taux est de 5,5 % aux 
dires de Rennes Métropole. S’agissant d’un investissement par 
une collectivité publique qui présente un moindre risque pour une 
banque, la commission estime, au vu du bilan socio-économique, 
notamment de la Valeur Actuelle Nette (VAN) du projet, évaluée à 
1,3 milliard d’euros, que « le bien-être économique de la 
collectivité sera significativement accru par la mise en œuvre de 
la ligne b du métro ».  

3.2.7.3 Bilan « LOTI »

Par "bilan LOTI", on désigne les études d’évaluation a posteriori des 
projets de transports telles que définies par l’article 14 de la Loi 
d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI).
Outre le fait de souscrire à une obligation légale, la réalisation d’un 
bilan LOTI présente plusieurs intérêts :

 vérifier que les opérations réalisées se sont déroulées comme 
prévu dans la déclaration d’utilité publique et que les 
engagements pris ont été tenus,

 apprécier si les résultats ont été conformes aux objectifs du 
maître d’ouvrage, en mesurant et en expliquant les écarts entres 
prévisions et réalisations,

 s’assurer de l’efficacité du choix des investissements et rendre 
compte de la bonne utilisation des fonds publics qui y sont 
consacrés,

 permettre de valoriser les effets positifs de l’opération mais 
aussi de remédier, le cas échéant, aux effets négatifs non 
prévus initialement,

 utiliser les retours d’expérience pour améliorer les méthodes 
d’évaluation.

Dans ce contexte, le réseau STAR de Transports en Commun en Site 
Propre (TCSP) de Rennes Métropole est concerné à double titre : d’une 
part, par la ligne a dont les conclusions positives du rapport Loti ont 
permis de conforter l’idée d’entreprendre l’étude d’une deuxième ligne, 
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et d’autre part, par le bilan Loti de la ligne b qui sera à produire par 
Rennes Métropole, après une période de 3 ans de mise en exploitation 
de cette ligne, c’est-à-dire au mieux en 2023.

De la lecture du rapport Loti de la ligne a, dont on trouvera une 
synthèse, ci-après, la commission considère que les données qui y sont 
consignées confortent son analyse quant à la pertinence de l’extension 
du réseau STAR par une deuxième ligne de métro. 

A- Historique et objectifs
Bref aperçu sur les démarches successives au cours du temps :

• 1970 : réseau bus STAR qui atteindra 37 millions de voyages en 
1990

• 1984 : Etudes du PDU, acté en 1989 :
- Choix du métro VAL
- Création de lignes bus majeures, fortement cadencées. 

(8)
- Recherche de l’intermodalité
- Complément avec les lignes suburbaines. (8)

• 1996 : Elaboration des études du Métro ligne a (axe est-Ouest : 
8.56 km) ;Livraison en 2001

• 2002 : Restructuration du réseau Métro +Bus ; prévisions : 
77.000 voyages/jour

Bilan de l’exploitation du réseau Star
En chiffres :

1- Le nombre de km offerts par le réseau STAR a augmenté de 
40% entre 2000 et 2007

2- Les temps d’accès (entre 5 et 40 minutes) ont été doublés entre 
1999 et 2008

3- L’évolution de la fréquentation s’est traduite en :
 2003 par 91.500 voyages / jour 
 2007 par 110.00 voyages / jour 

4- Evolution du service à la clientèle :
 Formule abonnement à 99% en 2007, en progression 

pour toutes les classes d’âge.
 Diversification des abonnés avec une progression 

d’abonnés « non » captifs » (+102% dans la tranche 
d’âge 27-65 ans entre 2000 et 2007.)

 Accessibilité accrue vers le centre-ville.
 Accessibilité du réseau STAR aux PMR à 60 % des 

lignes en services.

5- Disponibilité du métro ligne a : 99,89 %.

6- Consommation électrique : (0,38 kWh/voyageur transporté) 
équivalent à la moyenne de la consommation des tramways.

7- Evolution des modes de déplacements : Nombre de 
déplacements par habitants par jour :

Constat de la croissance de la mobilité, notamment celle 
des TC, avec une stagnation de celle des VP.

8- Les parkings relais, associés au réseau STAR ont conduit à une 
baisse de 22% de la fréquentation depuis 2001 des parkings 
centre-ville.

1979 1991 2000 2007 ∆

VP 1,48 1,90 2 ,07 2,03 + 37%

TC 0,28 0,42 0,37 0,48 + 71%
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Remarque : leur situation explicite leur attractivité 
différenciée.

9- Les pratiques intermodales : 
 Développement de l’offre TER et celle des cars 

départementaux ILLENED 
 Mise en place de la carte KORRIGO, carte à puce inter 

opérable sur STAR, TER et ILLENO.


10- Impact sur l’environnement : 
- Emissions de CO2 par voyage et par km : 

2000 2007

96 g 69,9 g - 28% - 18.000 T/an 

NB. Ces résultats sont à considérer au regard de l’augmentation 
de la mobilité, peut-être générée, pour une part, par l’amélioration 
générale des Transports en Commun.

11- L’accidentologie : 
La ligne a du métro n’a connu aucun accident matériel ou 

corporel grave depuis sa mise en service (grâce notamment à la mise 
en place de portes palières). 

12- La sécurité : nombre d’incidents par million de voyages : 257, 
correspondant, à part équivalente, avec l’ensemble du réseau 
STAR.

13- L’impact sur l’espace urbain : l’attractivité du métro s’est traduite 
par : 

 des programmes de requalification urbaine (Villejean, les 
Champs Monceaux, Le Blosne)

 la création de logements nouveaux (Anatole France, 
Jacques Cartier) 

 la confortation de centres de quartier avec commerces 
et services de proximités (Kennedy, Jacques Cartier) 

 le renforcement de l’attractivité du centre-ville au niveau 
commercial, tertiaire, culturel, universitaire.)

 le développement économique de certains pôles (gare, 
Henri Fréville) 

 la création d’équipements majeurs (ex. Hôtel Rennes 
Métropole) et confortation d’équipements existants. 

14- L’arrivée du TCSP a opéré un désenclavement des quartiers 
périphériques (ZUS) à habitat social, ainsi que l’attractivité pour 
l’immobilier d’entreprises.

Au vu de ce rapport, la commission constate une augmentation 
significative de la fréquentation de l’ensemble du réseau STAR. 
C’est le résultat d’une démarche multimodale où le métro joue un 
rôle moteur dans l’accroissement de la mobilité des voyageurs au 
détriment de la croissance de l’usage des véhicules particuliers.

Parc-relais Capacité Taux de remplissage 
moyen

Poterie 400 90 % 
Henri Fréville 424 58 % 
Villejean université 414 60 % 
J.F Kennedy 406 34 % 
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3.2.9.1 – Insertion du projet dans le secteur des Longs Champs- Atalante
96 observations du public concernent le quartier des Longs Champs dont deux associations VAL (vivre aux Long Champs) et MUSE  (Association pour 
un métro utile souterrain et écologique) appuyée de pétitions de 864 et 164 personnes ainsi qu’une pétition de 15 personnes du personnel de Beaulieu 
(cf. supra 2.1). Ces observations concernent un ou plusieurs thèmes décrit ci-après.

Thème        Observation
s du Public

Dossier soumis à 
enquêtes                 

Autres documents
Visites, Notes

Un tracé au cœur des Longs 
Champs

30 
observations 
dont une 
pétition de 
164 
personnes

H2, partie II, article 2.3.5 
page 32 à 41
pièce H2 partie III page 166

- Visites 23 novembre 2011 et 22 février 2012
- Délibérations du conseil de Rennes Métropole
- PDU
- Note n°13
- Note n°15
- audition de l’association MUSE le 19-1-2012

Contre un tracé aérien, et/ou 
pour un tracé souterrain avenue
des Buttes de Coësmes

83 
observations 
dont 3 
pétitions de 
844, 164 et 
15 personnes

-H2, partie I, page 136 à 143
-H2, partie II, article 3.4.4 
page 113 à 115
-H2 partie III article 6.5.1 
page 163 à 167  et article 
6.5.5 page 183 à 220

- audition de l’association VAL le 6-1-2012
-Visites 23 novembre 2011 et 22 février 2012
-Notes n°6 et n°13

Incidence du métro sur le  
stationnement dans le secteur 
Nord-Est

8 
observations
dont une 
pétition de 
164 
personnes

Visites
PLU
PDU
Notes n°9 et 16 

A - Un tracé au cœur du quartier des Longs Champs
Observations

Trente observations dont l’association MUSE appuyée par la 
pétition de 164 personnes demandent que le tracé passe au cœur du 
quartier des Longs Champs.

La station Atalante (appelée précédemment Belle Fontaine) ne 
desservira pas bien l’Intermarché et les commerces des Longs 
Champs. Une station plus proche du centre commercial permettrait aux 
habitants de s’y rendre sans utiliser leur voiture et de dynamiser le 

centre du quartier. La fréquence et l’utilisation de la ligne de bus n° 1 
sont importantes au cœur des Longs Champs.  
Par ailleurs, cette station permettrait de desservir la zone d’activités des 
bureaux de Saint Sulpice ; en effet ce secteur est envahi de voitures en 
stationnement.
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1 - Pas d’équité
L’association MUSE, ainsi que les auteurs de quelques 

observations remarquent qu’il n’y a pas d’équité:
- entre la station Atalante qui est éloignée des commerces des 

Longs Champs et de la zone d’emplois Saint Sulpice,
- et les stations prévues au Gast, Mabilais, Mounier/Gros 

Chêne et  Cleunay qui sont localisées au centre de quartiers.
En effet, l’enjeu 3 du PDU « Confirmer la mobilité dans son rôle 

de vecteur du dynamisme économique » dont le 1° objectif est : 
« conserver un accès facile aux commerces et aux emplois » ne serait 
pas respecté.

2 - Potentiel d’une station au cœur des Longs Champs
D’après les calculs de l’association MUSE, le potentiel d’une 

station au centre du quartier des Longs Champs serait de l’ordre de 
35.000 personnes alors que celui d’Atalante ne serait que de 8.650, soit 
un différentiel de plus de 26.000 personnes.

Par ailleurs, pour la fréquentation de la station Atalante, les 
étudiants et les élèves représenteront un potentiel important, mais ils 
sont absents 1/3 de l’année.

Aucun client ne parcourra les bras chargés de course plus de 
600 mètres. L’effet du métro sera moindre.

Le président et l’ancien président de l’association VAL ont 
indiqué oralement qu’ils ne comprennent pas également le calcul du 
potentiel de la station Atalante.

Les résultats de l’exploitation du métro ne pourraient qu’être 
améliorés avec la station au cœur des Longs Champs et l’arrivée des 
clients de Via Silva à Intermarché.

3 - Pour appréhender l’écart entre la solution aérienne et le tunnel 
intégral passant par le cœur du quartier des Longs Champs, il faut 
prendre en compte pour l’association MUSE:

- le coût total de construction du tunnel comparé à la solution de 
Rennes Métropole (voies plus courtes),

- la variation de la clientèle potentielle et des recettes 
d’exploitations supplémentaires, variation des coûts de 

fonctionnement grâce à la réduction de la  consommation 
d’énergie (voie plus courte et plus plate), malgré les systèmes 
de récupération d’énergie,

- la variation des coûts de fonctionnement liés aux intempéries 
(chauffage des voies), au nettoyage, à la sécurisation, au 
remplacement des pièces rouillées des voies aériennes,

- la prise en compte des impacts sonores, visuels, cadre de vie, 
vibrations, électromagnétismes,

- le renouvellement du viaduc (40 à 50 ans),
- le coût de la remise en état des différents secteurs dégradés (15 

M€), 
- la prise en compte des éventuels recours des habitants,
- les économies d’échelle en n’utilisant qu’une seule technologie 

pour la fabrication des voussoirs dans le tunnel, comparé à trois 
productions différentes.

Analyse

D’après les calculs de l’association MUSE, le différentiel serait 
de plus de 26.000 personnes entre le potentiel d’une station au centre 
du quartier des Longs Champs et celui d’Atalante.

Dans le dossier, le différentiel entre les deux stations serait de 
800 personnes en faveur des Longs Champs dans un rayon de 470m à 
vol d’oiseau à l’horizon 2020 (soit 5.500 pour Longs Champs et 4.700 
pour Atalante), et celui-ci serait de 600 personnes dans un rayon de 
600 m à vol d’oiseau en faveur d’Atalante (soit 8.000 pour Longs 
Champs et 8.600 pour Atalante).

Il est à noter que :
- les stations Joliot-Curie, Beaulieu Université et Atalante sont 

plus espacées que dans le secteur central entre Mabilais et 
Chateaubriand (cf pièce H2, I P79…), les périmètres de 
desserte ne se superposent pas.

- le calcul du potentiel de la station Longs Champs de l’ordre de 
35.000 personnes, fait par MUSE se décompose en :
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• 17.000 clients du centre commercial, soit plus de la moitié 
du potentiel (considérés uniquement comme générateur de 
flux, dans le dossier),

• 12.000 emplois (comptabilisés à 2.500 dans le dossier)

- Le calcul du potentiel de la station Atalante est estimé par 
MUSE à 8.640 personnes (4.700 dans le dossier).

Les calculs de l’association MUSE ne sont pas exploitables et ne 
peuvent être comparés au potentiel établi dans le dossier.

L’association MUSE n’a pas calculé le potentiel dans un rayon de 
470m par rapport aux stations et il y a de nombreuses erreurs dans les 
chiffres aussi bien pour les emplois, les habitants ou les étudiants.

A titre d’exemple, les zones d’activités Rennes Atalante Beaulieu 
débordent largement du rayon de 470 m et totalisent plus de 10.000 
salariés. Les 12.000 emplois indiqués par MUSE ne peuvent donc pas 
être localisés dans ce rayon. La zone d’activités de Saint-Sulpice 
comporte 1.700 emplois (source AUDIAR) et non 6.900. Par ailleurs, 
les 200 étudiants de SUPELEC sont dans le potentiel de la station 
Atalante et non dans celui des Longs Champs.

En outre, dans le modèle utilisé par Rennes Métropole pour 
localiser les stations, les clients du centre commercial sont pris en 
compte comme équipements, pôles générateurs de flux et non comme 
potentiel de desserte ; ainsi il ne faut pas compter les clients dans le 
potentiel de desserte.

La commission considère les données de MUSE non fiables et 
se réfère à celles du dossier soumis à enquête.

Lors de la réunion du 23 mars 2012, la SEMTCAR a indiqué que 
l’agence d’urbanisme AUDIAR dans les prévisions de potentiel, n’a pas 
prévu une telle densification de la zone Atalante qui est en cours depuis 
début 2009 avec :

- l’arrivée du bâtiment Newton avec 500 emplois,
- le bâtiment de TDF qui avait 6.000 m² de bureaux, va être 

remplacé par une surface de bureaux de 20.000m² (R+8) et 
1.000 emplois,

- EDF projette un nouveau bâtiment de 2.000m² à 3.000 m²,
- le site de Technicolor doit être réaménagé, avec 1.000 

logements et 30.000m² de surfaces tertiaires ou industrielles, 
soit environ 4 fois la densité actuelle. 

Dans la note n°15, Rennes Métropole communique les résultats de 
l’enquête de fréquentation sur la partie Est du réseau STAR de mars 
2009 demandés par la commission. A la lecture attentive du document, 
on note que les arrêts les plus fréquentés du secteur Est sont :

- en premier Beaulieu Resto U (1.465 montées/1.534 descentes), 
IUT (953/965), avenue des Buttes de Coësmes,

- puis Beaulieu INSA (755/814) et Beaulieu Chimie (531/704) 
allée de Beaulieu,

- et enfin  Longs Champs (555 /612) et Clos Courtel (535/610).

Il en ressort que dans le secteur Nord-Est, les deux axes les plus 
fréquentés du réseau STAR sont l’avenue des Buttes de Coësmes et 
l’allée de Beaulieu.

L’arrêt Clos Courtel des bus correspond à la localisation de la future 
station Atalante (Belle Fontaine).

Dans le cadre de la réalisation de la ligne b, la fréquentation de 
l’arrêt IUT, moins bien desservi par les bus, se reportera en partie sur 
les stations Beaulieu et Atalante.
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Avis de la commission d’enquête 
Considérant : 

 que dans le secteur Nord-Est, les deux axes les plus fréquentés 
du réseau STAR selon l’enquête de fréquentation, sont l’avenue
des Buttes de Coësmes et l’allée de Beaulieu,

 qu’il est prévu de maintenir la ligne n°1 de bus qui relie le cœur 
des Longs Champs au centre de Rennes,

 que la commission a visité les lieux le 23 novembre 2011 et le 
22 février 2012,

 que les avantages d’une station au cœur des Longs Champs 
« variante habitants »  seraient :
- la proximité du centre commercial et de la galerie marchande, 
conformément au PDU dont l’objectif n°1 de l’enjeu 3 
« conserver un accès facile aux commerces et aux emplois »,
- la desserte de la zone d’activités de Saint Sulpice et d’Atalante 
y compris la clinique,
- la desserte du quartier des Longs Champs, 
- le développement du secteur Vaux / Patis-Tatelin / Gaudinais;

 que les inconvénients d’une station au cœur des Longs Champs 
« variante habitants »  seraient :
- le coût du tunnel élevé et actualisé dans la note n°13,
- l’éloignement de la zone d’activités d’Atalante Sud,
- l’emplacement de la station de Beaulieu université au Nord du 
Restau U ne permettrait ni une bonne desserte, ni un pôle 
d’échange visible dans la trame urbaine ;

 que les inconvénients d’une station à Atalante seraient :
- l’éloignement  du centre commercial des Longs Champs,
- l’éloignement de la zone d’activités de Saint Sulpice ;

 que les avantages d’une station à Atalante seraient :
- la proximité de la zone Atalante Sud et Atalante dont les 
terrains sont en cours de densification,
- la proximité du Lycée professionnel Louis Guilloux et des 
étudiants,
- la possibilité de réaliser un viaduc ou une tranchée couverte le 
long de l’avenue des Buttes de Coësmes et de l’avenue de Belle 
Fontaine,
- la possibilité de se rendre à pied au centre commercial des 
Longs Champs qui est à 5 à 6 minutes à pied.

La commission d’enquête est favorable au maintien du tracé de 
la ligne b entre les stations Joliot-Curie, Beaulieu et Atalante 
comme dans le projet ; toutefois, elle note l’intérêt :

- d’améliorer l’accès du cœur des Longs Champs aux 
stations de métro par :

• la réalisation effective d’un cheminement 
éventuellement sous forme d’une passerelle, avant 
l’ouverture du métro, entre le secteur dense des 
Longs Champs et la station Beaulieu afin d’avoir un 
accès direct à la station selon le tracé pièce H2, 
partie III page 166, (un cheminement à créer c 81 
dont la localisation de principe figure au PLU),

• l’aménagement de la sortie du centre commercial 
des Longs Champs, côté rue du Clos Courtel, pour 
faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite 
ainsi qu’aux personnes avec un caddie personnel 
leur permettant de se diriger directement à la station 
Atalante,

- d’améliorer l’accès de la zone d’activités d’Atalante, en 
élargissant le cheminement piétonnier à travers Atalante 
entre l’avenue de Belle Fontaine et la rue du Chêne Germain 
à côté de la clinique Sévigné, de le doubler d’une piste 
cyclable, de le paysager (selon le tracé pièce H2 partie III 
page 166),

- de créer d’autres circulations douces au sein du secteur en 
direction des stations, l’ensemble devant bénéficier d’une 
signalétique forte et adaptée.



Une nouvelle ligne de métro pour Rennes Métropole…….

163

B – Contre un tracé aérien - Ouvrage avenue des Buttes de Coësmes

Observations du public
83 observations dont les deux associations VAL et MUSE appuyées des pétitions de 844 et 164 personnes et la pétition du personnel 

de la faculté de Beaulieu de 15 personnes ont exprimé leur refus du tracé aérien du métro avenue des Buttes de Coësmes dans le quartier des 
Longs Champs. Parmi ces observations, 43 refusent le tracé aérien en tant que tel. C’est le sujet qui a été le plus traité dans les observations, 
de nombreuses personnes se sont déplacées pour exprimer leur opposition au projet.

Des personnes ou associations comme l’association VAL, s’opposent au tracé aérien et demandent un tracé en tranchée couverte.
L’association MUSE demande que l’insertion du métro en aérien dans la partie nord-est fasse l’objet d’un avis négatif, obligeant le 

maître d’ouvrage à reprendre son dossier sur des bases sérieuses allant dans le sens de l’utilité publique et de l’intérêt général.

1 - Pas d’équité dans le traitement
Les deux associations VAL et MUSE appuyées des pétitions de respectivement 844 et 164 personnes  ainsi que de plusieurs observations 
remarquent  qu’il n’y a pas d’équité entre :

 d’une part le tracé aérien aux Longs Champs y compris l’ensemble Nord-Est du tracé,
 et d’autre part le tracé en tunnel ou en tranchée couverte prévu :

 dans les quartiers de Cleunay et boulevard de Vitré, 
 dans le nouveau quartier de la Courrouze en cours de construction ; il aurait été facile pour les urbanistes d’organiser des 

espaces et d’imaginer une insertion du projet en aérien sans nuisance pour les futurs habitants.


Par ailleurs, sur la ligne a, une tranchée couverte a été réalisée avenue Henri Fréville, rue d’Espagne et cours John Fitzgerald Kennedy. 

2- Différence de coût

2.1 - Différence de coût entre la construction d’un viaduc en aérien et d’une tranchée couverte et entre les différentes variantes
Le dossier ne fait pas état des coûts comparés au mètre linéaire de ces différents types de construction. Le dossier présente des 

montants financiers datés de 2005, 2007 et 2010.
Les chiffrages ne correspondent pas exactement aux tracés des variantes. Le coût du viaduc initialement à 275 millions € est ramené à 

220 millions € tout comme sa longueur qui passe de 4078 m à 3560 m (alors qu’il a été rallongé de 200 m pour contourner Atalante).
La variante métropolitaine retenue est choisie en raison du moindre coût.

2.2 - Différence de durée de vie entre une tranchée couverte, un tunnel et un viaduc
Un tracé souterrain est construit pour 100 ans, tandis qu’un viaduc est construit pour 45 ans. Cette différence de vie n’est pas prise en 

compte dans le bilan financier.
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2.3 - Différence de coût en exploitation entre un viaduc et un souterrain 
Quels sont les coûts d’entretien (nettoyage, chauffage, enlèvements des feuilles, corrosion….) du métro concernant d’une part la partie 

aérienne et d’autre part la tranchée couverte et le tunnel ?

3 - Le tracé en aérien entraînerait de multiples nuisances ou impacts
Les intervenants parlent principalement, des nuisances paysagères et visuelles et sonores.
L’impact paysager et visuel intègre également l’impact sur la végétation, avenue des Buttes de Coësmes.
La proximité du viaduc avec certains bâtiments accentueraient les nuisances citées ci-dessus : 

 à 5 m 70 d’une des 3 résidences universitaires de l’INSA 
 à quelques mètres des classes du Lycée Professionnel Louis Guilloux, 
 à une trentaine de mètres des habitations riveraines du quartier des  Longs-Champs conçu il y a plus de trente ans,

ainsi que la proximité de la station de métro Atalante des maisons d’habitation du square Marcel Bouget (la plus proche est à moins de 50 
mètres).

La distance de 20 à 30 m. semble contradictoire avec la disposition envisagée dans le document graphique du PLU concernant la 
protection des ouvrages du métro dans une bande de 50 mètres.

Les autres nuisances concernant notamment la faune, le rayonnement électromagnétisme, les vibrations, etc.. seront abordées dans 
l’impact environnemental (cf 3.2.10). 

3.1 – Nuisances paysagères et visuelles
30 intervenants critiquent le métro aérien en tant que nuisances paysagères et visuelles. En plus, 16 intervenants, dont les associations 

MUSE et VAL soutenues par des pétitions, s’inquiètent des nuisances visuelles et paysagères du passage du viaduc avenue des Buttes de 
Coësmes qui vont impacter le secteur.

Insertion dans le paysage
Le viaduc en béton surplombant l’avenue des Buttes de Coësmes à huit mètres de hauteur environ impactera directement et 

durablement les quartiers traversés et nuira gravement à la qualité des espaces publics. C’est une véritable contrainte fonctionnelle et 
paysagère. Le viaduc se traduira  par une rupture de l’urbanisme alors que le souterrain permet une continuité de surface.

L’insertion d’un métro aérien dans un espace non encore urbanisé est envisageable, mais il n’est pas concevable d’imposer un métro 
aérien dans un secteur urbanisé. Pourquoi n’y a-t-il pas un viaduc dans le nouveau quartier de la Courrouze ?

Les piliers du viaduc, au vu des perspectives présentées n’ont pas fait l’objet d’études architecturales. Les structures du viaduc prévu, 
très hautes et visibles, sont inesthétiques.

C’est une aberration de soutenir qu’il n’y aura pas d’impact paysager dès lors que des arbres seront abattus. Le projet sera par ailleurs 
bancal, d’un côté les chênes rouges seront maintenus, de l’autre côté les arbres seront abattus.

Image de la ville
L’avenue des Buttes de Coësmes va être saccagée par l’installation d’un viaduc. Les élus porteurs du projet justifient le tracé aérien du 

métro avenue des Buttes de Coësmes comme une image moderne, une « vitrine de la ville de Rennes » et indiquent qu’« en associant la 
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présence et l’image du métro automatique à celle du site scientifique et technopolitain de Beaulieu, elle constitue un excellent vecteur d’image 
pour l’agglomération rennaise ».

L’insertion du métro en tranchée couverte pourrait permettre de jouir d’une avenue requalifiée, moins rectiligne avec une forte signature 
de Rennes Ville Verte à l’image de la future avenue Henri Fréville comme entrée de ville, un trait d’union entre la ville et la campagne.

Impact visuel pour les riverains 
La vue plongeante des passagers du métro sur les jardins et les pièces de vie des riverains constituera une violation pour leur intimité. 

La vue des riverains de la Butte de Coësmes sur le viaduc est considérée comme une nuisance visuelle très importante. Le traitement 
paysager de la covisibilité avec le viaduc n’est pas évoquée alors qu’elle est traitée entre le futur garage de la Maltière et l’ensemble immobilier 
des « Dominos » distant pourtant de 72m et séparés par la rocade.

La ligne en tracé aérien sera à 25 m en moyenne des habitations. Le rideau d’arbres occulte totalement la notion d’horizon. La proximité 
de ce rideau au sud des maisons situées en bordure de l’avenue des Buttes de Coësmes oblige à s’éclairer électriquement même dans les 
périodes les plus lumineuses.

3.2 – Impact sur la végétation
L’impact sur la végétation concerne aussi l’impact paysager et visuel. 17 intervenants, dont les associations MUSE et VAL, s’opposent à  

l’insertion du viaduc avenue des Buttes de Coësmes qui entraînerait l’abattage de 200 arbres agés de 30 ans. 
Ils souhaitent garder « la plus belle avenue de Rennes », plantée de platanes et de chênes roux. Des plantations sont prévues le long 

du tracé aérien pour compenser les arbres qui seront abattus. Il faudra dix à quinze ans pour que ces arbres se développent et masquent à la 
vue une partie du viaduc. Il faudra par ailleurs bien choisir les espèces d’arbres et d’arbustes, persistants ou non, leur densité, leur localisation 
et s’assurer qu’ils sont bien plantés.

Contrairement à l’aérien, il est possible de réaliser une tranchée couverte sans toucher aux 200 arbres sur le modèle de Villejean pour la 
ligne a.

3.3 – Nuisances sonores
38 observations critiquent l’insertion du métro sous forme de viaduc en raison des nuisances sonores, dont 17 personnes critiquent son 

insertion particulièrement avenue des Buttes de Coësmes. Les observations sont détaillées dans la partie 3.2.10.2

4 – Multimodalité et aménagement du boulevard des Buttes de Coësmes avec le tracé aérien
Environ 12 observations concernent ce thème. Les habitants des Longs Champs sont actuellement à 3 ou 4 minutes d’un arrêt de bus, 

ce qui les met à 15 mn du centre-ville. L’obligation d’aller à une station de métro et le détour du tracé se traduirait par un allongement global du 
temps de trajet qui serait également le cas pour les emplois, les scolaires et étudiants.

Quant à la fréquence de passage des bus toutes les 3mn avenue des Buttes de Coësmes, leur utilité laisse perplexe quant on sait qu’ils 
sont utilisés en majorité le matin et le soir par les lycéens du Lycée Guilloux et les étudiants de l’IUT et qu’ils sont quasiment vides le reste du 
temps et pendant les congés scolaires et universitaires. 

Un intervenant souhaite que les lignes de bus soient maintenues et permettent de rejoindre une station de métro. Les lignes majeures (1 
et 4) ne sont pas modifiées dans la partie Nord-Est, mais elles sont prolongées. Le bus n°4 transporterait 20.000 voyageurs/jour.
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En plus du viaduc du métro, le projet prévoit avenue des Buttes de Coësmes le maintien de la circulation des voitures et des bus, même 
si la largeur de la chaussée diminue. L’option aérienne sur l’avenue des Buttes de Coësmes doit s’accompagner d’une diminution de la 
circulation routière en éloignant au maximum la chaussée des maisons riveraines, en supprimant la circulation des bus et en instaurant une 
limitation de la vitesse à 30km/h sur cette avenue. 

Par ailleurs, des accès sont demandés entre la station des Cesson Via Silva et la zone Atalante, sans traverser le boulevard des Alliés. 
Des liaisons de bus sont souhaitées entre la station des Champs Blancs et les équipements sportifs et culturels de Cesson.

Analyse
« Contre un tracé aérien, et/ou pour un tracé souterrain avenue des Buttes de Coësmes » est le sujet le plus traité.

Différences de coût
La commission, suite aux observations du public, a demandé des réponses au maître d’ouvrage Rennes Métropole concernant :
- l’harmonisation de l’ensemble des tableaux en euros actualisés à la même date,

- les coûts d’entretien (nettoyage, chauffage, enlèvements des feuilles, corrosion….) du métro concernant d’une part la partie 
aérienne et d’autre part la tranchée couverte et le tunnel,

- les conséquences techniques et financières d’une mise en tranchée couverte de la ligne entre les stations Beaulieu et Atalante.

Réponses du maître d’ouvrage
Dans la note n°13, Rennes Métropole harmonise les prix, et développe dans la note n°15 (p7) les coûts d’entretien qui sont synthétisés dans le 
tableau ci-après :

Coût total € HT/an Coût € HT/hectomètres /an
% du coût d’exploitation 
et de maintenance totale    

(13 700m)
Exploitation et 

maintenance de la ligne 
b

17 000 000 124 100 100

Chauffage des voies 
aériennes 70 000 2400 0,4

Eclairage 20 000 145 0,1
Surcoût du 

fonctionnement des 
stations enterrées par 
rapport aux stations 

aériennes moins 
équipées

80 000 (pour les 10 
stations, soit 8 000 par 

station)
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Rennes Métropole conclut ainsi :

«On peut donc conclure que l'impact du mode d'insertion (viaduc, tunnel circulaire, tunnel cadre) conduit à un écart maximum inférieur à 2% sur 
le coût d'exploitation-maintenance de la ligne entre les différents modes d’insertion ramené à l’hectomètre, hors prise en compte des coûts 
d’éclairage en ligne et surtout des coûts de fonctionnement des stations (installations et éclairages) qui vient diminuer encore ce pourcentage.

Une estimation du surcoût de fonctionnement des stations enterrées par rapport aux stations aériennes moins équipées, donne un 
chiffre de 80.000 € pour l’ensemble des 10 stations, soit 800 euros HT/hectomètre/an, si l’on ramène ce surcoût aux 10.000 mètres de linéaire 
enterré, autrement dit de l’ordre de 0,6%. L’impact du mode d’insertion se situe alors entre 1 et 1,5 % du coût d'exploitation-maintenance de la 
ligne ».

La commission d’enquête pense que la différence de coût d’exploitation de maintenance entre le tracé aérien et le tracé 
souterrain est négligeable. Quant à l’affirmation de durée de vie des infrastructures d’un métro, elle ne repose sur aucun exemple 
concret et comparable et ne peut être retenue.

Le tracé en aérien entraînerait de multiples nuisances ou impacts
Nous allons étudier ci-après les possibilités d’insertion du viaduc tel que proposé dans le dossier d’enquêtes et examiner les nuisances. 

Nuisances paysagères et visuelles
La commission d’enquête remarque que les observations du public concernent essentiellement l’avenue des Buttes de Coësmes, mais pas 
l’avenue de Belle Fontaine et l’avenue Professeur Charles Foulon au droit du restau U qui sont localisées dans son prolongement de part et 
d’autre. Or l’aménagement de l’espace public autour de la station Beaulieu entraîne pourtant la disparition de très beaux platanes qui 
apparaissent aux yeux de la commission de valeur environnementale et paysagère remarquable. Cette situation n’est pas relevée par les 
intervenants, à moins qu’ils les considèrent-ils comme faisant partie de l’avenue des Buttes de Coësmes !

Insertion dans le paysage et image de la ville
Dans l’avant-projet, il est prévu :

- un nouvel aménagement de l’espace autour de la station Beaulieu et du restau U ; il n’est plus prévu de gare de bus, mais simplement 
des arrêts sur voirie. Ce nouveau « vaste espace public est prévu pour mettre en relation un plateau fédérateur piétonnier regroupant 
métro/bus/vélos/piétons directement relié » au campus de Beaulieu, à la cité universitaire et au quartier des Longs Champs par une 
passerelle dans les arbres (Intégration paysagère de la ligne aérienne Secteur Mirabeau-Belle Fontaine page 39 à 43). 

- Une étude plus affinée de l’architecture du viaduc et son insertion dans l’avenue des Buttes de Coësmes (cf. schéma suivant),
- La création de claire-voie sur les côtés des viaducs pour limiter la vue oblique.
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Ligne a du métro avec contrefort des piliers de métro 
(Photo de Gérard CASSAGNE)

La commission observe que les piliers de la ligne b permettent de ne pas avoir de besoin de protection en contrebas comme ceux de la ligne a. 
Les protections des piliers de la ligne a confortent l’effet de coupure du viaduc, crée une contrainte fonctionnelle et une rupture visuelle (photo). 
Au niveau du sol, la conception du viaduc ligne b permet une meilleure continuité.

Toutefois, le viaduc marquera très fortement le paysage et sera très imposant. Est-il une œuvre d’art ? C’est discutable et très personnel.
Son insertion nécessitera l’abattage de la double rangée d’arbres côté sud de l’avenue de Buttes de Coësmes. Toutefois, le projet propose un 
réaménagement paysager de l’avenue. 

Comme indiqué dans les observations du public, Rennes Métropole considère le viaduc comme une vitrine de la ville. A contrario, 
l’avenue requalifiée dans l’hypothèse d’une tranchée couverte pourrait représenter une forte « signature » de Rennes Ville Verte, à l’image de 
l’avenue Henri Fréville en cours de réaménagement dont l’aspect futur sera un trait d’union entre la ville et la campagne.

La vue plongeante des passagers du métro 
L’impression d’être « surveillé » par les passagers du métro :

 côté nord, dans les jardins et les pièces de vie des maisons des riverains, la vue sera limitée par la vitesse du métro, par la distance 
entre 30 mètres et 35 mètres entre la ligne et les premières maisons et par la double rangée de végétation :

- la haie et végétation de sous-bois sous les alignements d’arbres maintenus près des maisons,
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- la nouvelle composition de trois strates végétales sur le terre-plein séparant les circulations douces et la circulation des véhicules 
motorisés ;

 côté sud, dans les chambres et studios des résidences de l’INSA (dont le bâtiment le plus proche sera à 5,70 m du viaduc), la vue ne 
pourra pas être réduite pour le bâtiment le plus proche, par un rideau d’arbres, car la distance minimum requise entre les plantations et 
le viaduc est de 5 mètres ; des plantations d’arbres de haute tige devront être réalisées entre les bâtiments pour limiter les vues en 
biais.

Par ailleurs, côté sud, le viaduc surplombe une bande d’espace privé le long du boulevard des Buttes de Coësmes.

La commission demande de retenir l’hypothèse n°2 (partie H2, III p197) concernant le réaménagement de l’avenue des Buttes 
de Coësmes et d’installer des claires voies sur le viaduc au droit des résidences de l’INSA de 5 niveaux, pour limiter la vue 
plongeante sur les chambres et studios, et d’aménager les plantations comme indiqué ci-après. Un claire voie devra être également 
installé au droit des bâtiments qui sont à proximité du viaduc comme le lycée professionnel Louis Guilloux.

Impact sur la végétation
Point de vue de Rennes Métropole
Dans le secteur nord-est, les premières estimations réalisées au cours des études préliminaires comptabilisent 385 sujets impactés par la 
construction du viaduc et des trois stations aériennes. Les principes du projet paysager présenté dans l’étude d’impact conduisent, en première 
approche, à la réimplantation d’environ 600 sujets. Non seulement une bande paysagère plantée accompagnera le viaduc le long des trois 
kilomètres, mais de nombreux arbres seront également localisés afin d’accompagner les cheminements doux existants ou à créer, qui 
convergent vers les stations de métro. Ponctuellement, certains sujets seront localisés de manière stratégique pour conforter les corridors 
écologiques (transit de l’avifaune, zone de chasse des chauves-souris, etc.).

Il est à noter que cette réponse de Rennes Métropole concerne l’ensemble du nord-est de la ville de Rennes. 
Examinons les différents secteurs :

- L’insertion du viaduc nécessite l’abattage de la double rangée d’arbres côté sud de l’avenue de Buttes de Coësmes. Toutefois, le 
dossier, complété par l’avant-projet, propose un réaménagement de l’avenue par une simple rangée de 3 strates de végétation, d’un 
sous-bois entre la circulation douce et la circulation routière sur l’espace public et d’un sous-bois sous la double rangée d’arbres à 
proximité des maisons. Il est prévu aussi de consolider les plantations au nord-ouest du rond-point de Belle Fontaine, entre les maisons 
du square du Bouget et la future station Atalante. 

- Les grands platanes de l’avenue du Professeur Charles Foulon (deux alignements au nord et deux au sud de l’avenue) et ceux au Nord 
au début de l’avenue des Buttes de Coësmes sont indiqués au PLU comme espaces d’intérêt paysager ; il est prévu de supprimer leur 
classement afin de pouvoir les abattre et faire passer le viaduc. Au sud de la station, il est indiqué que de nouveaux alignements 
d’arbres seront plantés en prolongement de ceux existants sur l’avenue du Pr Foulon, puis vers l’Est le long des bâtiments de l’INSA.
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La commission remarque que dans l’avant-projet :
 les plantations d’arbres au sud de la station Beaulieu, malgré la suppression de la gare de bus, ne figurent plus au plan. En cas 

d’abattage, la commission demande de replanter au moins un double alignement de platanes au sud de la station à travers des 
cheminements piétons afin de recréer une continuité écologique. 

 les plantations d’arbres entre les bâtiments de l’INSA sont limitées aux espaces verts. Ne pourrait-on pas planter un véritable 
alignement le long du viaduc au sein des parkings (avant-projet : Intégration paysagère de la ligne aérienne Secteur Mirabeau-Belle 
Fontaine p 47 ci-dessous) et même un deuxième alignement qui pourrait agrémenter le paysage et atténuer l’impact du viaduc sur les 
résidences ?

Avenue des Buttes de Coësmes, avant-projet. 
Nécessité de réaliser une double rangée 
de plantations au sud du viaduc de part et 
d’autres des bâtiments de l’INSA

L’avenue de Belle Fontaine donne actuellement 
l’impression d’être une avenue minérale, 
repoussante, dont on ne perçoit pas les arbres
(des érables) ; elle est très banale. 
Le projet du dossier pour l’aménagement de 
l’avenue prévoyait deux bandes de plantations 
de part et d’autre de la voie sur l’espace public 
sur une largeur totale de 5,8 mètres.
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Dossier : Principe de l’aménagement de                                                                               Avant-projet
la voirie de l’avenue Belle   Fontaine                                                 

L’avant-projet ne prévoit plus qu’une bande au Nord de la voie de 2,5 m de large sur l’espace public ; de l’espace est perdu sous et à proximité 
du viaduc et les places de stationnement passent de 5 m à 7,20 m de long. 
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La commission demande le maintien du principe d’aménagement de la voie prévu au dossier d’enquête en aménageant deux 
bandes de plantations avec des arbres de hautes tiges de part et d’autre de la voie de circulation. 

Nuisances sonores
Les nuisances sonores sont détaillées dans la partie 3.2.10.2.

Multimodalité et aménagement de l’avenue des Buttes de Coësmes avec le tracé aérien

Point de vue de Rennes Métropole
Dans la note n°15, Rennes Métropole précise les modalités de la circulation des voitures et des bus avenue des Buttes de Coësmes lors de la 
mise en circulation du métro :

• Concernant la circulation générale : « l’avenue des Buttes de Coësmes restera un axe de circulation important conservant son statut 
actuel : voie artérielle, vitesse à 50 km /h. Au droit des 2 stations Beaulieu Université et Atalante, il est envisagé une réduction de la 
vitesse à 30 km /h. Néanmoins, la circulation, en kilomètres parcourus sur cette avenue, est amenée, à l’horizon de la ligne b, à 
diminuer par rapport à une situation future sans ligne b. La pièce H2 de l’étude d’impact, partie III, p.77/270 le précise : -12 % sur les 
itinéraires Lejean-Danton-Foulon-Coësmes-Belle Fontaine entre l’état projeté (horizon 2025 avec ligne b) et l’état de référence (horizon 
2025 sans ligne b). »

• Concernant les bus : « en 2012, 6 lignes y circulent pour un total de 255 rotations (dont la ligne 4 avec 120 rotations…) ;à la mise en 
service de la ligne b, la situation envisagée serait la suivante : maintien de la ligne 4 prolongée dans Via Silva : 122 rotations / Jour 
ouvrable de Base…soit un total de 3 lignes et 177 rotations (-31% par rapport à 2012). Dans un scénario 2020 sans ligne b de métro, on 
aurait ….un total de 8 lignes et 397 rotations.»

La commission observe que la circulation des bus sera divisée par plus de 2, avenue des Buttes de Coësmes, par rapport au scénario sans 
ligne b et qu’il n’y aura plus de terminus de ligne dans le secteur.

Par ailleurs, les liaison piétonnes et cyclistes entre la station, le parc relais Cesson-Via Silva et la zone Atalante, devront être 
particulièrement étudiées, d’autant plus qu’il est prévu que le boulevard des Alliés soit calibré 40 mètres de large, une circulation routière à 2 
fois 2 voies, un site propre de bus dans chaque sens et des circulations douces. Les piétons et aussi les cyclistes devraient être nombreux à le 
traverser aux heures de pointe, il est impératif qu’il soit sécurisé. Il est prévu de réaménager le carrefour entre le boulevard des Alliés et la rue 
du Chêne Saint Germain.

Ainsi, la commission préconise de le réaliser sur deux niveaux, les circulations douces ayant leur propre niveau, par exemple en utilisant le 
souterrain existant. Cet aménagement est en effet primordial pour que la multimodalité fonctionne.
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Possibilité d’insertion du métro en tranchée couverte
Cette partie est examinée dans la partie infrastructures, refus du tracé aérien (voir supra 3.2.3.2). Dans cette hypothèse, la commission 

retiendrait l’insertion sous la version C+ afin de ne pas reporter les nuisances de la trémie à proximité des logements du quartier des Longs 
Champs et des résidences de l’INSA. Mais il sera nécessaire d’insérer la tranchée couverte sous la voie de circulation actuelle afin de maintenir 
la double allée d’arbres existants boulevard des Buttes de Coësmes. Cette solution supprimerait les différentes nuisances sauf à la sortie de la 
trémie avenue Belle Fontaine. La partie où doit être inséré le métro en tranchée couverte dans cette avenue devra être redessiné ; il sera 
possible d’y réaliser deux alignements d’arbres de hautes tiges, les circulations douces et les places de stationnement.

Considérant :
- que la différence de coût d’exploitation de maintenance entre le tracé aérien et le tracé souterrain est négligeable, 
- que l’architecture du viaduc a été affiné et que les piliers de la ligne b n’auront pas besoin de protection, ce qui limitera l’effet 

de coupure,
- que de nombreux arbres seront abattus : deux doubles alignements de platanes au niveau de la station Beaulieu, classé 

d’intérêt paysager, 160 chênes des marais en double alignements au sud de l’avenue des Buttes de Coësmes, et qu’un 
réaménagement selon deux hypothèses de l’avenue des Buttes de Coësmes est prévu par :

 une simple rangée de 3 strates de végétation entre le viaduc et la circulation routière sur l’espace public, 
 et un sous-bois sous la double rangée d’arbres à proximité des maisons, une consolidation des plantations au 

nord-ouest du rond-point de Belle Fontaine, entre les maisons du square du Bouget et la future station Atalante,
 quelques arbres avec des discontinuités entre les résidences de l’INSA.

- que par ailleurs, l’alignement des érables le long de l’avenue de Belle Fontaine seront abattus, et qu’un double alignement 
d’arbres prévu de part et d’autre de la voie de circulation dans le dossier d’enquête doit être maintenu,

- que les nuisances visuelles entre les passagers du métro et des logements seront limitées côté nord par la végétation,
- que lors des visites sur la ligne a, la commission d’enquête, a constaté qu’en cas de juxtaposition de circulation routière et 

d’un métro aérien, l’augmentation du niveau global de bruit n’était pas perceptible,
- que des améliorations sont apportées aux stations aériennes et au train de travaux afin de limiter les nuisances sonores,
- que les rotations de bus avenue des Buttes de Coësmes seront diminuées, et que les lignes de bus majeures seront 

maintenues :
 n°1 passant au cœur des Longs Champs et reliant le centre de Rennes,
 n°4 passant de la place de la République, par les quais, puis Beaulieu, avenue des Buttes de Coësmes et Via Silva ;

- que l’avenue restera une voie de circulation importante, mais que celle-ci sera toutefois diminuée du fait de la présence du 
métro, et que la vitesse des véhicules sera réduite à 30km/h, au droit des deux stations,

- que si le métro est en tranchée couverte depuis la station Chateaubriand jusqu’à Atalante, les principales nuisances sont 
supprimées,
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La commission demande : 

 En cas d’aménagement de la voirie des Buttes de Coësmes avec  viaduc,
 de retenir l’hypothèse n°2 (comme demandé par l’association VAL dans le cas où le métro n’est pas en tranchée 

couverte), c’est-à-dire l’éloignement de la voie actuelle de plus de 6 mètres des maisons des Longs Champs vers le 
sud, 

 d’installer des claires voies sur le viaduc côté sud au droit des bâtiments en particulier les résidences de l’INSA,  pour 
limiter l’impact visuel,

 de planter deux alignements d’arbres entre les bâtiments de l’INSA dans les espaces verts et les parkings,
 de planter un double alignement de platanes au sud de la station Beaulieu à travers des cheminements piétons pour 

assurer la continuité écologique,
 de maintenir le principe d’aménagement de la voie de Belle Fontaine comme dans le dossier d’enquête,
 d’effectuer des mesures de bruits après la mise en service du métro pour vérifier le respect de la règlementation en 

vigueur dans la partie aérienne et à proximité des stations; si des dépassements étaient constatés, que des mesures 
serait prises pour y remédier.

 En cas d’aménagement de la voirie avec le métro en tranchée couverte
 d’enterrer le métro où est localisée la voie actuelle afin de maintenir les alignements d’arbres existants, 
 d’insérer la trémie dans le paysage avenue de Belle Fontaine.

 Que des liaisons piétonnes, cyclistes pour traverser le boulevard des Alliés qui aura 40 mètres de large entre le parc relais, la 
station des Champs Blancs  et la zone Atalante  soient sécurisées et aménagées sur deux niveaux. 
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C- Incidence du métro sur le stationnement dans le secteur  Nord-Est
Observations
8 observations dont l’association MUSE concernent le stationnement existant et à venir dans le secteur Nord-Est.
6 observations abordent la question du stationnement sauvage, ventouse dans les quartiers d’Atalante et de Saint-Sulpice qui sont des 
secteurs d’emplois tertiaires. Les places de stationnement étant insuffisantes dans ces quartiers, les voitures se garent sur les trottoirs, les 
espaces verts, sur le parking d’Intermarché, les pelouses de l’INSA, dans les squares du quartier des Longs Champs.

Photos extraites de l’observation PNO L34 : (JOSSE / BADIER
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L’arrivée du métro ne résoudra pas la question, les places de stationnement étant supprimées par l’emprise de la station de métro Belle 
Fontaine.

Par ailleurs, les salariés sont soit du quartier, soit arrivent du Nord et de l’Est de l’agglomération et ne sont donc pas concernés par les 
transports en commun. Le parc relais des Champs Blancs n’aurait pas d’utilité pour tous les salariés de la zone pour lesquels un changement 
modal pour une seule station serait plus générateur de perte de temps surtout si elle est éloignée des lieux d’implantation du plus grand nombre 
d’entreprises. L’arrivée des clients de Via Silva à Intermarché va accentuer le manque criant de places de stationnement.

3 observations mentionnent leur inquiétude quant au stationnement dans les rues adjacentes des stations de métro comme sur la ligne 
a. Le parc relais étant fermé la nuit, le stationnement ventouse se développera encore plus.

Analyse

La commission d’enquête a visité le secteur d’activités d’Atalante et de Saint Sulpice. Elle constate le développement du stationnement 
anarchique. En effet, de nombreuses voitures sont garées sur les espaces verts, les trottoirs ; elles  envahissent tout le secteur.

Quelle est la part des personnes travaillant dans les zones tertiaires d’Atalante et Saint Sulpice habitant en dehors de Rennes ?
Lors de la visite de France Télécom, il nous a été indiqué que seulement 15% des personnes travaillant à France Télécom habitent Rennes 

et seront donc susceptibles d’utiliser le métro. 85% viennent de l’extérieur.

Point de vue du maître d’ouvrage
Dans la note n°16, le maître d’ouvrage indique que les données disponibles sur Saint-Sulpice (établies sur environ 1.000 salariés –sur un total 
de 1.750 emplois, source AUDIAR, recueillies entre 2007 et 2010) montrent que 29% des salariés habitent Rennes. Ces proportions sont très 
classiques de ce qui est observé sur les entreprises de Rennes (hors centre-ville) et d'une grande constance dans les études de plan de 
déplacement des entreprises.

Si 71% des personnes de la zone de Saint Sulpice viennent de l’extérieur de la rocade (on ne connaît pas ceux qui viennent de Cesson 
Sévigné), et si cette proportion est équivalente ou supérieure pour les autres zones d’activités, le métro ne règlera pas le problème de la 
circulation et du stationnement dans le secteur Nord-Est.

La zone d’activités de Saint Sulpice est par ailleurs plus éloignée du métro.
Par ailleurs, la zone d’activités du Chêne Germain est en cours de densification. Lors de l’aménagement de la station Belle Fontaine, il 

est prévu de supprimer 48 places de stationnement. Si comme il est prévu, les normes de stationnement sont réduites lors des constructions de 
nouveaux logements, bureaux.., le problème ne sera pas résolu avec l’arrivée du métro.

Seuls des transports en commun rapides et efficaces à partir des communes périphériques (et/ou des parkings relais extérieurs à créer) 
et en site propre en entrée d’agglomération vers la station Cesson-Via Silva ou vers Saint Sulpice peuvent améliorer la situation du secteur.

Par contre, une liaison piétonne, cycliste et sécurisée est indispensable pour traverser le boulevard des Alliés entre le parc relais, la 
station des Champs Blancs et la zone Atalante (cf. partie précédente contre un métro aérien).
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Considérant :
- les problèmes de stationnement dans les zones d’activités de Saint Sulpice et Chêne Germain
- que la majorité des salariés de ces zones habite hors de Rennes, 
- que le boulevard des Alliées sera très large et que la circulation est dense aux heures de pointe,
- qu’il est envisagé de réduire les normes de stationnement autour des stations de la ligne b, dès la Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP), 
la commission demande :

d’inciter les entreprises à instaurer des plans de déplacements d’entreprise,
de ne pas réduire les normes de stationnement dans le secteur Saint Sulpice étant éloigné d’une station de métro,
de ne pas réduire les normes de stationnement dans le secteur Chêne Germain tant que des sites propres de bus et de cars ne 

sont pas réalisés en entrées d’agglomération,
des liaisons piétonnes et cyclistes sécurisées comme indiqué dans le chapitre précédent B, pour traverser le boulevard des 

Alliés entre le parc relais, la station Cesson-Via Silva  et la zone du Chêne Germain.
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3.2.9.2 – Insertion du projet dans le secteur Lycée Chateaubriand - rue Mirabeau

Thème Observations du Public Dossier soumis à enquêtes Autres documents, Visites, Notes
Contre un tracé aérien, et/ou pour 
un tracé souterrain sur le domaine 
du Lycée Chateaubriand et rue 
Mirabeau.

-impact paysager et visuel
-impact sur la vie du Lycée 

Chateaubriand
-impact sur l'immeuble 20 22, rue 

Mirabeau

80 observations, dont 
trois pétitions:
1092 personnes, 
844 personnes et 30 
personnes

- H2, partie II, article 3.2.3 page 87 à 89
- H2 partie III article 6.4.4 page 157 à 
171
- H2, partie I, page 135 
- H2, partie II, page 88 et 89
- H2 partie III article 6.5.2 page 168 à
171

- Auditions :
- de l'association VAL le 6 janvier 
2012
- de la communauté éducative du 
lycée Chateaubriand le 19 janvier 
2012
- Visites des 23 novembre 2011 et 
22 février 2012
- Note n°7

Observations du public
La pétition de 1092 personnes (présentée par les membres 

du conseil d'administration du Lycée Chateaubriand), rejette la 
sortie de la ligne de métro sur les terrains du lycée prolongée en 
aérien jusqu'à la station Beaulieu. 30 parents d'élèves ont 
également signé une pétition.

La pétition de 844 personnes (présentée par l'association 
VAL - vivre aux Longs Champs), qui ne porte pas essentiellement 
sur ce secteur, soutient les mêmes objectifs.

Ils sont rejoints par les résidents de l'immeuble 20 22 rue 
Mirabeau, qui sont directement impacté par le passage de la ligne 
en viaduc en vis-à-vis de leur bâtiment.

Les membres de la commission ont entendu les représentants de la 
communauté éducative du lycée Chateaubriand le 19 janvier 2012 
(cf supra 1.4.5.3) : tous demandent la suppression du viaduc et le 
prolongement de la tranchée couverte au-delà de la rue Mirabeau.

Les arguments des occupants du lycée, pour demander le passage 
de la ligne en tranchée couverte entre la station Joliot-Curie et, a 
minima, jusqu'au parking de la cité universitaire, sont les suivants:
- emprise sur les terrains du lycée compromettant des possibilités 

de construction, pénalisant les terrains de sports, et entraînant 
la suppression de la pelouse (lieu de détente pour les élèves). 
Les terrains sont également impactés par l'emprise de la station 
Joliot-Curie.

- emprise de la trémie entrainant des problèmes de sécurité; 
éventualité de débordements d'élèves (escalade des protections 
de la trémie), zone de "non droit" sur la partie du terrain située 
entre la trémie et la voie.

- impact visuel de l'ouvrage, suppression des plantations en 
bordure de voie. L'ouvrage va masquer le lycée notamment par 
l'ajout des garde-corps, et des protections éventuelles contre les 
projectiles (ballons..).

- impacts sonores: les personnels et les internes seront soumis 
aux nuisances du métro jusqu'à 1h00 du matin et dès 5h00 du 
matin. Le bâtiment D abritant l'internat et les logements de 
fonction est à 7 mètres de la ligne (10 mètres pour le bâtiment F 
ou se situent des chambres d'internat et des salles de classe). 
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Les nuisances seront accentuées par la rampe que devra 
franchir les rames (accélération, décélération…) 

- -surcoût énergétique dû au profil en montée de la ligne en sortie 
de tranchée couverte (forte rampe): le prolongement de cette 
tranchée jusqu'au parking de la cité universitaire supprimerait ce 
surcoût.

- impact sur la tranquillité et l'attention des élèves, en particulier 
en période d'examen et de concours, pendant laquelle même 
les sonneries d'intercours sont supprimées. 

- l'ensemble de ces nuisances contribuera à une dégradation de 
l'image du lycée, figurant parmi les meilleurs lycées de province, 
mais qui ne bénéficie pas d'un environnement de prestige 
comparé à d'autres établissements. Il y aurait un risque de 
désaffection au profit d'autres lycées.

Les arguments des occupants de l'immeuble 20 22 rue 
Mirabeau rejoignent en partie ceux des défenseurs du lycée:

- impacts visuels et sonores, la ligne, en viaduc au droit du 
bâtiment, se trouverait à environ 15 à 20 m. des fenêtres de 
l'immeuble, à la hauteur du 2ème étage,

- incompréhension de voir la ligne s'élever à la sortie de la 
trémie pour ensuite redescendre vers la station Beaulieu. Le 
prolongement en tranchée couverte leur paraît la meilleure 
solution technique qui supprimerait toutes les nuisances 
dues au viaduc,

- risque de dépréciation des logements,
- atteinte à l'espace boisé situé à l'Est de l'immeuble

Analyse et conclusions

Le projet entraîne effectivement une emprise non 
négligeable sur les terrains du lycée Chateaubriand, représentant 
une superficie de l’ordre de 3.500 m² (Pleine propriété, tréfonds et 
volumes aériens  confondus).

Cette emprise pénalise plusieurs secteurs du lycée, dont les 
terrains de sports, et entraînera une coupure paysagère importante 
entre les installations sportives et la rue Mirabeau. Elle condamne 
en outre l'espace situé au sud des pistes d'athlétisme, servant de 
lieu de détente aux élèves, et ne permettra plus d'assurer une 

surveillance par une seule personne de l'espace situé entre la 
trémie et la voie.

Enfin l'emprise de la station et ses abords supprimera un 
certain nombre de places de stationnement situées à proximité de 
l'entrée du lycée.

Les impacts visuels et paysagers du passage de la ligne sur 
le domaine scolaire sont réels, et l'atteinte aux quelques éléments 
de verdure existant en bordure du boulevard de Vitré et de la rue 
Mirabeau sera effective. 

Abstraction faite des incidences financières sur le projet, le 
profil en long de la ligne, entre la station et le domaine universitaire, 
qui interpelle les intervenants, (effet de "toboggan") ne se justifie 
pas compte tenu de la topographie et de l'altimétrie des lieux 
traversés.

La commission d'enquête s'est rendue sur les lieux pour 
apprécier par elle-même les arguments mis en avant sur ce plan.

Elle constate que les études d'avant-projet de ce secteur, 
proposées par Rennes Métropole en réponse à ses interrogations, 
ne répondent pas aux attentes des intéressés, population scolaire 
et riverains.

En effet, les aménagements paysagers de la partie du 
terrain située à l'angle du boulevard de Vitré et de la rue Mirabeau, 
présentés dans cette étude, reconstituent l'espace "détente" 
supprimé au droit de la trémie. Toutefois certains éléments 
contenus dans ce dossier ne font qu'aggraver les risques inhérents 
au passage de la ligne, en particulier les abords de la trémie. Il est 
en effet prévu des protections de l'ouvrage au débouché de la 
trémie ; toutefois, ces protections, dont on ne peut envisager 
qu'elles soient constituées que de matériaux légers (type maillage 
métallique laissant passer la lumière – une paroi opaque en béton 
semblant exclue) ne supprimeront pas les risques de débordement 
(escalade, jet de projectiles variés…).

Ces éléments, insuffisants pour le but recherché, 
entraineront de surcroit une aggravation de l'impact visuel de 
l'ouvrage dans ce secteur. La vue depuis le lycée ne sera pas 
améliorée.
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Les nuisances sonores que craignent les occupants du lycée 
sont sans doute surestimées.

Toutefois, le passage des rames peut, selon la commission, 
perturber, par leur fréquence tout au long de la journée, l'attention 
d'élèves appliqués à des cours ou des examens: l'effet "distraction" 
ne serait donc pas à sous-estimer

Les nuisances sonores proprement dites, qui ne devraient 
pas perturber gravement l'établissement aux heures d'activités, 
risquent cependant d'être gênantes pour les internes et les 
personnels logés dans le bâtiment D, situé à environ 7 mètres de la 
ligne aérienne à cet endroit, notamment en soirée jusqu'à 1 heure 
du matin et en matinée à partir de 5 heures.

Dans sa forme actuelle, on peut considérer en outre que le 
projet détruira en partie l'environnement immédiat d'un 
établissement, qui ne bénéficie pas actuellement d'un cadre 
harmonieux, et ne contribuera pas à améliorer l'image du lycée en 
général.

Concernant l'immeuble 20 22, rue Mirabeau, les 
observations des occupants ont retenu l'attention de la commission 
qui a constaté sur place l'impact que représentera pour ces derniers 
le passage en viaduc de la ligne à la hauteur des ouvertures du 2ème

étage du bâtiment.
Si l'impact sonore du trafic peut être considéré comme 

supportable, tout au moins pendant la période de l'année ou les 
baies et fenêtres sont fermées, il n'en reste pas moins que la seule 
présence de l'ouvrage, à une distance variant de 15 à 20 m. des 
façades, constituera un sérieux handicap pour les propriétaires et 
sera de nature à limiter les facilités de revente des appartements.

Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, la 
commission estime que la solution A, étudiée à sa demande dans le 
dossier d'avant-projet proposé par le maître d'ouvrage, consistant à 
prolonger le tracé en tranchée couverte jusqu'en amont du 
restaurant universitaire, mérite d'être étudiée plus avant, sans 

oublier les aménagements paysagers permettant une amélioration 
des abords du lycée et de la traversée de la cité universitaire.

Les abords de la trémie devront faire l'objet d'une intégration 
paysagère et répondre aux impératifs de sécurité.

Considérant :
- que l'emprise du passage de la ligne sur les terrains du 

lycée Chateaubriand est importante,
- que le tracé de la ligne entraîne un fort impact visuel et 

paysager rue Mirabeau et dans la traversée de la cité 
universitaire,

- que le viaduc a pour effet d'aggraver les conditions de 
fonctionnement du lycée, notamment dans le domaine 
de la sécurité,

- que la commission a visité les lieux les 23 novembre 
2011 et 22 février 2012.

la commission exprime sa préférence pour la solution A (cf 
3.2.3 infrastructures), telle qu'évoquée ci-dessus.
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3.2.10 – IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
34 intervenants s’opposent au tracé aérien en viaduc en raison des impacts environnementaux sans préciser lesquels.
Les autres sont précisés et étudiés ci-après.

Thèmes Observations du public Dossier soumis à 
enquête

Autres 
documents, 

visites, notes…
Impact environnemental 
(sans précision de la 
nature)

34 observations

Impact sur la faune et la 
flore

22 : PNO L13, PNO L15, PNO L16, PNO L26, PNO L42, HRM L3, 
HRM L10, HRML43, HRML58, HRM L59, HRM 2L1, HRM 2L4, HRM 
2L5, HRM 2L7, HRM 2L8, HRM 2L12, CES L26, CES L29, HVR L3, 
HVR L15, SJA R2, SJA L32 

H2, III, p 32 à 66
H2, IV p30 à 32

Note n°1
Note n° 12

Nuisances sonores 52 : PNO L2, PNO L5 , PNO L9, PNO L10,
PNO L14 , PNO L15, PNO L16, PNO L17, PNO L18, PNO L20, PNO 
L21, PNO L22,  PNO L23 , PNO L26 , PNO L27 PNO L31 , PNO L32 
, ,PNO L34 ,PNO L43 , PNO L44 , PNO R6, PNO R20,
PNO R22, PNO R37,
CES R4, CES R8, CES R9, CES R31,
CES L32, CES L36, CES L38, CES L41.
HRM1 R1, HRM R4, HRM R19, HRM 1 L43 , HRM 1 L49, HRM 1 
L50, HRM 1 L51, HRM 1 L54, HRM 1 L58 ,HRM 2 L1 , HRM 2 L4 , 
HRM 2 L5, HRM2 L6,  , HRM 2 L8 , HRM 2 L12,
HVR L2, HVR L6, HVR L9,  HVR L10 , HVR L16,

H2 :
Partie I –p.45-47
- partie III Pages 67 
à 75 et 83.
- partie IV page 33.
- partie V page7.

Note n°15

Rayonnement 
électromagnétiques

3 :  HRM 2 L5, HRM 2 L12
PNO L34

H2 – partie III –
article 4.4
H2- partie V-article 
2.1.5

Note n°13

Impact paysager et visuel 51 :HRM L31, HRML32, HRM L35, HRML41, HRM L43, HRM L51, 
HRM L54, HRM L58, HRM2L1, HRM2L4, HRM 2L5, HRM2L6, 
HRM2L7, HRM2L8, HRM2L12, HRM R1, HRM R4,
HVR L2, HVR L8, HVR L9, HVR L16,
PNO L2, PNO L3, PNO L5, PNO L6, PNO L9, PNO L11, PNO L14, 

Cf chapitre 3.2.9.1 
et 3.2.9.2 du 
présent rapport
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PNO L15, PNO L16, PNO L17, PNO 20, PNO L21, PNO L22, PNO 
L23, PNO L26, PNO L27, PNO L30, PNO L31, PNO L32, PNO L33, 
PNO L43, PNO L44, PNO R6, PNO R20, PNO R37, 
CES L30, CES L36, CES L38, CES R4, CES R10 

autres 8 : HRM 2 L1, HRM 2 L5, HRM 2 L6, PNO L10,  PNO L21, PNO L30, 
PNO L34, CSC R2

H2- III et VII Avis de l’autorité 
environnementale

3.2.10.1 – IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE
Observations du public 
22 intervenants mentionnent les impacts sur la flore et la faune.

La plupart des interventions concernent l’impact sur la 
végétation dû à l’implantation du viaduc au Nord-Est de Rennes qui 
est analysée dans les parties : 3.2.9.1 (Secteur des Longs Champs 
– Atalante) et 3.2.9.2 (Chateaubriand-Mirabeau).

Les autres observations concernent :
- une le déboisement intempestif de la Courrouze (SJA R2),
- deux (HVR L3, HRM L38) les tilleuls abattus de la place 

Saint Germain et les places trop minérales dans le centre de 
Rennes,

- une (PNO L32) le maintien des arbres sur le merlon à l’Est 
du boulevard des Alliés.

Deux observations concernent la faune :
- MUSE s’inquiètent des destructions d’habitats d’espèces 

protégées tels les écureuils roux qui n’existeraient pas pour 
un métro passant en tunnel,

- une observation indique que l’étude d’impact a été réalisée 
pendant 2 mois au printemps et de façon ponctuelle en 
automne. Ce recensement ne couvre pas toute l’année. Les 
mesures pour réduire l’impact paraissent insuffisantes : 
Quelles sont les protections des oiseaux qui sont nombreux 
dans le corridor formé par les alignements des Buttes de 
Coësmes ?

Analyse
Flore

Les travaux du métro prévoient de supprimer 970 arbres. Le 
maître d’ouvrage s’engage à obtenir un bilan positif à l’issue de la 
réalisation du projet, c’est-à-dire de réimplanter davantage d’arbres 
qu’il en aura supprimés lors de la création de la ligne b.

Point de vue de Rennes Métropole (Note n°12)
« L’implantation des ouvrages du métro va conduire à la destruction 
d’environ un millier d’arbres. Dans le dossier d’enquête préalable à 
la DUP, le maître d’ouvrage s’est engagé sur un bilan végétal 
positif, qui peut être précisé :
- dans le secteur nord-est, les premières estimations réalisées au 
cours des études préliminaires comptabilisent 385 sujets impactés 
par la construction du viaduc et des trois stations aériennes. Les 
principes du projet paysager présenté dans l’étude d’impact 
conduisent, en première approche, à la réimplantation d’environ 600 
sujets…  (Voir partie 3.2.9.1).
- sur chaque site de station, un accompagnement végétal sera 
recherché sans qu’il soit d’ores et déjà possible d’en préciser 
l’aspect quantitatif, ni même qualitatif. Dans tous les cas, un 
accompagnement végétal des circulations douces qui maillent le 
périmètre d’attractivité de la station, et plus largement le territoire 
intra-rocade, sera mis en œuvre. Il faut noter que dans certains cas 
particuliers, les boîtes de station sont suffisamment profondes du 
fait du profil en long du tunnel (stations Mabilais et Jules Ferry), ou 
ont été volontairement approfondies afin de laisser une épaisseur 
de terre d’environ 1,50 m pour pouvoir y replanter des arbres. C’est 
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par exemple le cas de la station Saint-Germain où la boîte occupe 
la quasi-totalité de la place.
- sur le site du garage-atelier, une bande végétale sera créée à 
l’ouest en vis-à-vis du complexe militaire de la Maltière. A long 
terme, cette bande pourra accompagner les circulations douces à 
envisager à cet endroit pour desservir le complexe militaire qui 
pourrait évoluer vers un quartier mixte, et le secteur de loisirs de la 
Prévalaye. Il est également prévu d’implanter des arbres sur les 
zones d’accueil du Garage-Atelier (GAT), notamment sur le parking 
situé à l’entrée.
- la tranchée couverte sud impacte essentiellement le secteur boisé 
de qualité du complexe militaire de Lyautey. Un engagement a été 
pris vis à vis de la Défense pour reconstituer un environnement de 
qualité sur tout le linéaire impacté ».

L’analyse de l’état initial n’a pas mis en évidence la 
présence d’espèce végétale d’intérêt, rare ou protégée. Les habitats 
naturels susceptibles d’être impactés sont des milieux urbains ou 
péri-urbains. Des mesures (H2, IV, p30) seront prises pour limiter 
les impacts. 

Le passage en tunnel projeté au lieu de la tranchée couverte 
Gast-Gayeulles va limiter dans ce secteur l’impact sur la végétation.

Dans certains autres lieux comme boulevard de Vitré, le 
nombre d’arbres après insertion du métro sera diminué ; en effet 
deux alignements d’arbres sont supprimés et un seulement sera 
recréé.

Faune
L’autorité environnementale et la note n°1 de Rennes Métropole 
répondent aux observations du public concernant la faune.

L’autorité environnementale
« Les investigations faune/flore ont été effectuées dans de bonnes 
conditions, et dans des périodes parmi les plus propices aux 
inventaires mais elles ne couvrent cependant pas une année 
biologique. Si l’exhaustivité de ces inventaires est assurée par la 
référence à d’autres études récentes, il conviendrait que l’étude 
d’impact le précise….

Le maître d'ouvrage déposera un dossier de demande de 
dérogation pour la destruction et/ou le déplacement d'espèces 
animales protégées au titre du code de l'environnement, pour toutes 
les espèces protégées susceptibles d'être impactées, auprès du 
Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) avant le début 
des travaux. Il devra s'engager sur la localisation des zones 
envisagées en terme d'acquisition foncière en vue de la 
compensation des habitats d'espèces protégées impactés et de leur 
pérennisation ».

Point de vue de Rennes Métropole (note n°1)
Dans le cadre de la réalisation du dossier CNPN, un passage 
complémentaire a été assuré par les écologues en août 2011. Ce 
passage a permis d’identifier deux espèces protégées 
supplémentaires, la chouette hulotte et l’hirondelle de fenêtre. 
Comme ce passage a été réalisé après l’approbation  du dossier 
d’enquête préalable à la DUP, ces éléments n’ont pas été ajoutés 
dans le dossier. Avec ce passage estival complémentaire, les 
études de terrain couvrent une année biologique entière.
Pour chaque groupe faunistique, des consultations ont été menées 
auprès d’organismes spécialisés et des services de l’Etat afin de 
récolter des données naturalistes. Ces données bibliographiques 
permettent de compléter les études de terrain et de s’assurer 
qu’aucune espèce rare et protégée n’est oubliée, même si elle n’est 
pas détectée lors du passage des écologues sur le terrain.
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La commission fait remarquer que si Rennes Métropole 
s’engage à replanter davantage d’arbres qu’il n’en aura 
abattus, ce n’est pas pour cela que le bilan sera positif. En 
effet, les arbres ont des fonctions très importantes, 
écologiques, esthétiques, paysagères, sociales et 
économiques (attrait touristique)… Un arbre replanté de 
quelques années  n’aura pas la même fonction, qu’un arbre de 
30 ou 50 ans ou même plus. 

En conséquence, la commission attire l’attention du maître 
d’ouvrage sur l’intérêt des mesures compensatoires à prendre 
afin que le bilan soit positif :

- planter des arbres ayant déjà un beau développement 
sur les places du centre-ville, les centres de quartier, le 
long du viaduc…. Les arbres devront être au moins 
aussi nombreux en centre-ville qu’actuellement,

- prendre en compte les avis de la commission des 
parties 3.2.9.1 et 3.2.9.2,

- améliorer dans certains lieux, l’environnement, le 
paysage en plantant plus d’arbres et de végétation 
qu’actuellement comme :

 avenue de Belle Fontaine,
 les terrains de la cité universitaire et 

du CROUS à proximité du restaurant 
universitaire (insertion paysagère de la 
trémie), 

 de part et d’autre du boulevard Mermoz 
comme entrée de ville…,

 des continuités écologiques seront 
créées ou recréées par exemple le long 
de circulations douces…

- échelonner l’abattage des arbres au fur et à mesure des 
chantiers,

- choisir des arbres et arbustes d’essences variés, 
locales et d’éviter les essences à fort potentiel 
allergisant type cyprès, bouleau…

- examiner dans le cadre du dossier CNPN les enjeux 
ainsi que les mesures compensatoires relatifs aux 
espèces protégées de la faune en milieu urbain.
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3.2.10.2 – NUISANCES SONORES
Le présent chapitre est consacré à l’examen des 52 observations et suggestions du Public relatives  aux inquiétudes formulées au 

regard des impacts sonores consécutifs à la réalisation en aérien de l’ouvrage dans son tracé de la section Chateaubriand – Via Silva.

Thème Observations du Public Dossiers soumis à enquêtes Autres documents  et 
visites

1- Proximité des logements
(Rue Mirabeau, Buttes de Coësmes
Square Bouget, Bd des Alliés) par 
rapport à l’ouvrage aérien

PNO L14 , PNO L15 , PNO L18 ,
PNO L20 , PNO L23 , PNO R22 
CES R31, HRM1 R1.

Pièce H2 :
-partie III Pages 67 à 75 et 83.
-partie IV page 33.
-partie V page7.

2 – Proximité des unités
d’enseignement :
Lycée Chateaubriand, Cité
Universitaire.

HRM 1 L49 , HRM 2 L8 , PNO L21 
,
PNO L23 ,  PNO L31 ,  PNO L44 ,
CES R8, HRM2 L6.

idem

3 – Commentaires sur le 
Bruit - argumentaire développé

HRM 1 R19 , PNO L9 ,PNO L34 ,
HRM 2 L5, CES L32.

Pièce H2
Partie I –p.45-47

CES L32
Visite époux
Pépin.

4 – Bruits du matériel roulant 
Et des annexes (escalators …..)
Durant  la période diurne et
nocturne (phase d’entretien)

HVR L9, PNO L22, HVR L16,
HVR L10, HRM 2 L12, CES L36,
HRM 1 L54 , HRM 2 L6 , HVR L2 ,
PNO L2, PNO L22, CES L38.

Pièce H2 –
partie V –
article 2.1.4
page 7

Note technique   
N°15

5 – Nuisances évoquées
Sans précisions sur leur nature

HRM 1 L51 ,HRM 1 L58 ,HRM 2 L1 
,
HRM 2 L4 ,PNO L2 , PNO L5 ,
PNO L16 , PNO L17 , PNO L26 ,
PNO L31 , PNO L32 , PNO L43 ,
CES R4, PNO R6, PNO R20,
PNO R37 , HRM 1 L43 , HRM 1 
L50 ,
HRM1 R19, HRM 1 R4, CES L41.

Cf.  thème 1
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6 – Commentaires sur la ligne a
(Pontchaillou)

HVR L6 , PNO L10 ,PNO L14 ,
PNO L27.

7 – Idée d’une isolation en
parois opaques.

-Garde-corps acoustique

CES R9. Pièce H2, Partie III Art. 4.1.6 
page 74

Pièce H2 Partie III Page 74

Avis de l’Autorité 
environnementale Page 8 
Pièce I

1-ANALYSE DES QUESTIONS
L’ensemble des réactions d’inquiétude au regard des émissions sonores générées par le projet s’est concentré, pour l’essentiel et des 

raisons compréhensibles, sur la partie aérienne. La plupart d’entre elles se sont focalisées autour des modifications pressenties de l’ambiance 
sonore des sites concernés en y associant, la plupart du temps, les autres facteurs d’impact paysager et visuel apparentés au contexte 
environnemental.

Par ailleurs, le Public a souligné la gêne prévisible des dispositifs annexes sur l’ensemble du tracé (entrées des stations, escaliers 
mécaniques, portes palières, annonces vocales...) Il convient d’y ajouter les quelques commentaires sur la ligne a en service.

Enfin, à noter la controverse au niveau des niveaux sonores annoncés dans le dossier, revêtant à la fois des aspects règlementaires et 
sensitifs.

1 Dans le secteur de l’ouvrage projeté entre la partie sud du Lycée Chateaubriand (sortie du souterrain en trémie) et Via Silva, on relève 
plusieurs observations des riverains, plus ou moins éloignés, concernant notamment :

- la rue Mirabeau proprement dite,
- le square Marcel Bouget,
- la rue du Clos Courtel,
- le Square J.J. Rousseau,
- l’avenue des Buttes de Coësmes,
- le boulevard des Alliés.

L’apparition d’une superstructure aérienne marque le refus prononcé d’admettre un ajout sonore à l’ambiance actuelle de la circulation.

2 Des réactions hostiles, notamment du conseil d’administration du Lycée Chateaubriand, au regard de la sortie de la trémie du réseau 
souterrain en partie sud de l’Etablissement, du fait de la proximité des bâtiments :

- un internat accueillant quelque 400 élèves
- une isolation médiocre des structures
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- le métro à 7m de l’unité de sommeil
- l’émergence sonore du fait du tracé en courbe, de la rampe et la sortie de la trémie est plus perceptible la nuit.
- conséquemment, la perte de la qualité de vie pour un Etablissement d’excellence.

3 Des  évaluations chiffrées des niveaux sonores sont présentées par les associations  « MUSE », « VAL ».

4 En complément de la section courante de l’ouvrage aérien, les dispositifs annexes sur l’ensemble du parcours (souterrain et aérien) font 
l’objet de questions au regard des nuisances induites  (entrées des stations, escaliers mécaniques, portes palières, annonces vocales, 
activité du GAT ...).
Une réponse succincte est apportée en pièce H2 –partie V – page 7 –art .2.1.4, traitant du bruit et des vibrations :« …des bruits liés au 
métro seront perceptibles tout en restant d’une amplitude limitée sans dépasser les seuils règlementaires…»

A noter des inquiétudes sur les opérations nocturnes de maintenance auxquelles le maître d’ouvrage apporte des précisions quant à la nature 
et à la fréquence aux termes de la note technique n° 15. L’association « Val » (844 signatures)

5 Nombre d’intervenants ont évoqué le facteur bruit généré par l’ouvrage futur sans y préciser ni la nature, ni l’intensité, ni le lieu d’origine.
A noter que, dans la majorité des observations émises sur ce point, sont associés d’autres facteurs liés à l’environnement tels que les 

impacts paysager, visuel, voire électromagnétique.
Au final, une expression qui pourrait s’apparenter à un refus de la partie aérienne, mêlée à un sentiment d’iniquité exprimée par ailleurs.

6 Il s’agit de quelques commentaires sur la ligne a, notamment au niveau du secteur Pontchaillou, à prendre avec réserves compte tenu 
de l’évolution technique annoncée dans ce projet (observations de l’association « Val »).

7 A noter l’idée émise sur une isolation en parois translucides pour la partie aérienne. Quant au garde- corps acoustique, il est mentionné 
en pièce H2 – partie III – page 74 :
« Pour améliorer le confort, le garde-corps sera équipé d’écrans acoustiques spécifiques permettant d’améliorer ses performances et de piéger 
le bruit à la source afin de réduire le plus possible les émissions de bruit provenant des rames. »
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2 – EXAMEN DE L’ENVIRONNEMENT SONORE
Préambule : Pour la bonne compréhension de ce qui va suivre et en appui avec les notions fondamentales de l’acoustique, il est apparu utile 
d’en rappeler succinctement les bases permettant d’analyser les différents propos émis par le Public, notamment par la voix des associations 
locales.

2.1 – La notion de bruit
L’évaluation des émissions sonores en provenance de différentes sources s’appuie sur l’unité de mesure le LAeq qui est le niveau de 

pression acoustique continu équivalent pondéré A sur une période de référence. La norme NF S31-110 distingue 2 périodes de prise en 
compte, à savoir LAeq (6h – 22h ) et  LAeq  ( 22h – 6h), les mesures étant effectuées à une distance de 2m. des façades des immeubles, 
fenêtres fermées. Le LAeq est exprimé sur un espace-temps T et se traduit par une valeur logarithmique, non linéaire, avec pour unité de 
mesure le dB(A).

A titre indicatif :
• 30/40 dB(A) est le seuil d’endormissement
• 110/120 dB(A) est le seuil de la douleur.

Autres particularités :
• 60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A) : le doublement de l’intensité sonore se traduit par une augmentation du niveau de bruit de 3 dB(A).
• 70 dB(A) + 60 dB(A) = 70 dB(A)  (effet de masque) : si 2 niveaux de bruit émanent simultanément de2 sources et si leur différence 

excède 10 dB(A), le niveau sonore résultant est celui du plus grand. L’indicateur énergétique est, à la fois, un niveau de bruit et une 
durée d’exposition.

2.2 – La règlementation
L’arrêté du 08 novembre 1999, relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, précise les indicateurs de gêne due aux émissions sonores des 
équipements nouveaux. 
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2.3 – Les constats et les prévisions
2.3.1 - Campagne de relevés des niveaux sonores mesures effectuées du 07 au 09 /09/2010 dans la section lycée Chateaubriand et 
l’avenue des Buttes de Coësmes.

Points de
Mesure
[dB(A)] Lieu

LAeq
(6h–22 h) LAeq

(22h–6h)

PF1 Av. du Professeur Foulon 49,0 41,5

PF2 1, Square de la Gde Charbonnière 63,5 53,5

PF3 Bat . 14  « Bréhat « 57,5 45,5

PF4 Square J.J. Rousseau 62,0 52,5

PF5 19, square J. Monod 55,0 45,5

PF6 31, Square M. Bouget 59,0 49,0

PF7 6, Av. Belle Fontaine 57,5 47,5

Source : Egis Structures environnementl
Tableau 1
La lecture du tableau montre que les niveaux de bruit aux différents points de mesure sont :

- pour la période diurne <65 dB(A)
- pour la période nocturne < 60 dB(A)

Les zones d’habitation sont situées en zone d’ambiance sonore préexistante modérée.
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2.3.2- Pour le tracé identique, analyse des éléments par application de la règlementation, après réalisation de l’infrastructure :

Source : SEMTCAR
Tableau 2
Pour ce qui concerne les sensibilités exprimées, c’est le logement qui 
vient naturellement en tête. Pour être au seuil des maximums autorisés 
par la règlementation, l’examen du tableau 2 permettrait des niveaux de 
63 dB(A) pour le LAeq (6h-22h) et de 58 dB(A) pour le LAeq  (22h – 6h). 

Les simulations de modélisation figurant au dossier donnent des 
résultats avec des objectifs respectés, aucun récepteur ne présentant un 
niveau de bruit dépassant l’objectif règlementaire, ces données figurant 
pièce H2 – partie  III – page 75 (orthophotographie avec report des points 
de mesure).

Nature des 
locaux LAeq (6h – 22 h) LAeq (22h – 6h)

Contribution Contribution Contribution Contribution
sonore Maximale sonore maximale

initiale après 
travaux initiale après 

travaux

Logements en < 60 60 < 55 55
zone modérée

dB(A) >60 65 >55 60
Bureaux _ 65 _ _

Etablissements >60 65 _ _
d’enseignement
Etablissements < 60 60 <55 55

de santé >60 65 >55 50
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2.3.3 – Effet acoustique de la modification des voiries et les parcs relais
Pour ce qui concerne l’avenue des Buttes de Coësmes, axe principal impacté pour le futur, le maître d’ouvrage considère que la 

diminution du trafic 12% à l’horizon 2025 n’aura aucun impact significatif sur le plan acoustique (H2, III, 4.1.4.2), la faible circulation induite par 
les parcs relais n’étant pas représentative au regard du trafic général sur les axes de circulation (H2, III, 4.1.5).
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3 – ANALYSE

Les principales réflexions relevées par  l’ensemble du public ont été relayées et abondamment exposées par les 2 associations locales 
« MUSE » et « VAL », cette dernière ayant été reçue en audience  le 6 Janvier par la Commission.

Pour résumer le contenu de leur argumentaire respectif, la Commission a retenu les éléments suivants :
Association « MUSE
Après avoir rappelé les données de la campagne de bruit effectuée par le maître d’ouvrage en 2010 (cf. – tableau 1), elle mentionne des 
niveaux sonores prévisibles après la réalisation de l’ouvrage, à savoir :

• LAeq (6h-22h): 68 dB (A)
• LAeq (22h-6h): 63 dB (A),

alors que le tableau 2 annonce des prévisions à hauteurs respectives de 63 dB(A) et 58 dB(A).

La commission s’interdit de porter un jugement sur l’exactitude des évaluations de l’une ou l’autre partie.
Elle relève simplement que les données annoncées par le MO résultent de simulations par modélisation, et que, en finalité, il 

sera assujetti aux obligations de résultats conformément à la règlementation en vigueur.

Quant aux dispositions du Code de la Santé Publique  (Article R1334-33), relatives aux données d’émergence acoustique périodique, la lecture 
de la Commission diverge par rapport à celle des intervenants, en notant par ailleurs, le mutisme du dossier sur ce point.

Pour des raisons similaires aux propos précédents, la commission considère que ces affirmations relèvent de l’expertise, hors 
de la mission qui lui est dévolue.
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Association « VAL « (signature de 844 personnes)
On note un nombre conséquent de remarques pour cette Association regroupant bon nombre de résidents du quartier des Longs Champs 

et, pour la plupart, directement impactés par l’ouvrage aérien.
• L’addition  de 2 nuisances (circulation générale et métro)
• Le rapprochement des voies de circulation des immeubles de l’Avenue des Buttes de Coësmes.
• Les interrogations sur la conception des stations et de leurs équipements.
• Les nuisances nouvelles occasionnées la nuit et les week-ends (périodes de repos).
• l’entretien nocturne des équipements aériens.
• Les constats au niveau des relevés dans le secteur de Pontchaillou (ligne a).

Pour ce qui concerne 2 des questions précitées, la note technique n° 15 y apporte des éclairages intéressants :
1- Nuisances d’entretien des parties aériennes (maintenance ordinaire, entretien technique, entretiens exceptionnels), notamment
sonores :
On retiendra les éléments essentiels du document qui répondent très précisément aux craintes exprimées :

- la maintenance relève de l’utilisation du train de travaux d’entretien et de maintenance (véhicule thermique), annoncé moins bruyant 
que celui de la ligne a, qui effectuera des opérations de nettoyage au moyen de rampes d’arrosage basse pression.

- un même tronçon ne sera concerné que 2 nuits par an et par un passage  sans aucun arrêt  du train toutes les 3 semaines.
- le reste des interventions s’effectuera par des équipes à pied.

Le détail des interventions par nature y est joint avec toutes les précisions souhaitables.

2 - Stations aériennes et limitation du bruit des portes palières, de la musique et des escalators :
Des réponses sont apportées au niveau des améliorations prévues au regard de l’expérience de la ligne a :
La conception des stations aériennes bénéficiera de la fermeture de certains espaces  (pièce D-p.28/34) :

• des améliorations sont prévues au niveau du verrouillage et du déverrouillage des portes palières.
• les escaliers mécaniques verront une réduction de la vitesse des moteurs  (1.500 à 1.000 Trs/min.)
• la sonorisation des annonces et la musique d’ambiance seront modulées suivant la période.

Enfin, il convient de noter la visite de la Commission chez Mr et Mme Pépin (DUP CES L32), demeurant Bd des Alliés au lieu-dit « Belle 
Fontaine « interrogeant Rennes Métropole sur le devenir du mur antibruit, installé en rive Est de la voie et qui demandent l’éloignement du 
viaduc de leur jardin, le maintien de cet ouvrage ainsi que celui du boisement du talus.

La note technique n°15 précise que si le mur n’est pas incompatible avec le passage de la ligne de métro, en revanche l’urbanisation 
future de « Via Silvia » entrainera des réaménagements de voirie, assortis des élargissements nécessaires qui nécessiteront la suppression de 
l’ouvrage. 
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La commission prend acte de l’étude acoustique réalisée au niveau de la partie aérienne de l’ouvrage, étude qui se réfère aux 
éléments des règlements en vigueur, dans l’esprit de l’obligation de résultats.

Elle note le souci de parfaire la limitation des niveaux sonores des stations du métro tant au niveau des portes palières que
des escaliers mécaniques et de la diffusion sonore.

Par ailleurs, elle constate que les réponses aux interrogations quant aux interventions nocturnes de maintenance sont bien 
détaillées et de nature à informer correctement les personnes concernées.

Il demeure que les riverains les plus proches sont susceptibles de subir, fenêtres ouvertes, durant les périodes d’accalmie de 
la circulation routière (nocturne, week-end), le cadencement continu perceptible du passage des rames.

Au regard du  confort et de la préservation de leur qualité de vie, la commission estime que des mesures d’atténuation du bruit 
paraissent devoir être envisagées par la mise en place d’un garde-corps acoustique, simplement mentionné dans le dossier, et dont 
le coût devrait être supportable par rapport à celui de l’ouvrage.

Cette disposition lui apparait comme une mesure « a minima » pour l’acceptation de l’ouvrage en structure aérienne et une 
forme de compensation par rapport à la majorité du tracé souterrain.

3.2.10.3 – RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE

Le présent chapitre est consacré à l’examen des observations du public au regard de l’apparition, à proximité de la future ligne de métro, 
d’un champ magnétique généré par le nouvel ouvrage et des conséquences techniques et sanitaires qui pourraient survenir.

Thème Observations du Public Dossiers soumis à enquêtes Autres documents

Impacts techniques et sanitaires

HRM 2 L5
HRM 2 L12
PNO L34

Pièce H2 – partie III –article 4.4
Pièce H2- partie V-article 2.1.5 Note technique n°13



Une nouvelle ligne de métro pour Rennes Métropole…….

195

1-ANALYSE DES OBSERVATIONS

L’association « MUSE » s’est exprimée à 2 reprises au lieu d’enquêtes de Rennes Métropole sur le sujet concerné. A ce titre, elle a diligenté un 
expert afin d’évaluer les risques de dysfonctionnement CEM (Compatibilité ElectroMagnétique) pouvant affecter l’électronique embarquée du 
nouveau métro lors de son passage en aérien avenue des Buttes de Coësmes, notamment à proximité, rue du Clos Courtel, de la tour TDF, 
équipée de nombreuses antennes radioélectriques dont la téléphonie mobile. Les différentes mesures varient entre des valeurs comprises 
entre 3,2 V/m et 4,7 V/m.

Aux dires du dit expert, les valeurs de champs électriques supérieures à 3V/m pourront provoquer, à l’intérieur des rames de métro en 
phase d’accélération et de décélération, des dysfonctionnements sur les appareils électriques et électroniques embarqués susceptibles 
d’augmenter les risques d’accident.

Sur le plan sanitaire, elles pourront affecter les passagers porteurs d’implants médicaux (pace maker, simulateur cardiaque), de pompes 
à médicaments et d’appareils auditifs. La valeur limite de 1V/m garantit l’innocuité sanitaire.

L’Association mentionne les dispositions règlementaires qui encadrent ces risques :
- Directive européenne 2004/08/CE (Décret n°2006-1278 du 18-10-2006)
- Normes NF EN 61000, Indiquant que la valeur de 3V/m ne doit pas être dépassée.
- Nouvelles dispositions aux termes de la résolution 1815 du 27-05-2011 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe –
- Déclaration de l’OMS du 31-05-2011.

2  - LES REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE
2.1 – LE DOSSIER D’ENQUETES
Le dossier évoque les perturbations électromagnétiques et radiophoniques susceptibles de se manifester dans les parties aériennes de 
l’ouvrage. Il précise qu’elles dépendent essentiellement de 4 facteurs, à savoir :

• le système CITYVAL, émetteur de bruit électromagnétique
• la distance à la ligne de métro des équipements concernés par des perturbations
• la nature des bâtiments abritant les appareils impactés
• les caractéristiques des appareils eux-mêmes.

Le système de transport retenu, assimilé à un système ferroviaire, émet dans son environnement du bruit électromagnétique qui provient, à la 
fois du matériel roulant et des infrastructures.

A contrario, le système ferroviaire est exposé à différentes sources électromagnétiques :
• les systèmes ferroviaires voisins
• les stations radio proches
• les émetteurs radioélectriques portables
• les lignes aériennes
• les installations industrielles
• les antennes de téléphonie mobile.
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Le dossier est affirmatif sur 2 points :
• par analogie à la ligne a, le nouvel équipement n’apportera pas de perturbation particulière ;
• il en sera de même pour les équipements radiophoniques et télévisuels.

Au cas de dysfonctionnements avérés, les protections nécessaires seront assurées. (NB Il est indiqué qu’aucune protection particulière n’a 
été réalisée pour les appareils scientifiques et hospitaliers de la ligne a)

Dans le dossier, suivent les références aux dispositions de normalisation découlant de la compatibilité électromagnétique (CEM) de nature 
à satisfaire l’absence de perturbations pour tout ce qui se trouve dans l’environnement de l’ouvrage. Elles devront être confrontées avec celles 
énoncées plus haut par l’expert de l’association « MUSE » et celles figurant dans la note technique n°13 qui va être analysée au prochain 
paragraphe.

2.2- LA NOTE TECHNIQUE n° 13
Aux interrogations citées précédemment, Rennes Métropole, dans sa Note n°13, apporte des réponses plus précises en se référant aux 

bases normatives suivantes (normes EN50121),
- excluant la susceptibilité du système de transport aux champs électromagnétiques externes, compte tenu de critères retenus plus 

sévères que ceux répondant au seuil avancé par l’Association MUSE.
- assurant la compatibilité électromagnétique avec les équipements externes à ceux du transport. 

Par ailleurs, le Maitre d’Ouvrage indique que les systèmes retenus feront l’objet d’une autorisation d’utilisation de fréquence délivrée par 
l’ARCEP (Autorité de régularité des communications électroniques et des Postes).

Enfin, la mise en service sera soumise au processus d’autorisation, conformément au décret n°2003 – 425 du 09/05/2003, relatif à la 
sécurité des transports publics guidés.

Pour ce qui concerne la santé des passagers, les différents systèmes (radio, exploitation et secours CITYVAL, bornes wifi) respecteront 
le décret n°2002 -775 du 03/05/2002 qui fixe les limites d’exposition du public aux champs radioélectriques, décret qui s’appuie sur la 
recommandation 1999/519/CE du Conseil de l’Union Européenne
du 12/07/1.

Au regard des observations formulées par l’Association, il convient de reconnaitre tout l’intérêt que revêtait l’assurance pour le public 
que le Maitre d’Ouvrage ait pris en compte la sécurité du système de transport et celle relative à la santé des passagers.

Avoir posé la question a conduit ce dernier à formuler des réponses précises qui, bien que présumées de par son obligation du respect 
des dispositions règlementaires en vigueur, ont le mérite de rassurer les demandeurs.

La Commission prend acte des données communiquées tant par le maître d’ouvrage que par l’association MUSE, relevant a 
priori d’une expertise pour laquelle elle n’a pas de compétences pour en apprécier l’exactitude.

En tout état de cause, le maître d’ouvrage reste assujetti à une obligation de résultats.
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3.2.10.4 – IMPACT PAYSAGER ET VISUEL

51 intervenants ont fait des observations critiquant l’impact paysager et visuel de la partie aérienne du métro :
- 29 concernant l’impact du viaduc en tant que tel (dont un le critique aussi avenue des Buttes de Coësmes),
- 7 concernant son impact auprès du Lycée Chateaubriand et la rue Mirabeau,
- 16 concernant son impact avenue des Buttes de Coësmes.

Cette partie a été développée dans les parties 3.2.9.1 et 3.2.9.2.concernant l’insertion du projet dans les secteurs des Longs Champs-Atalante-
Beaulieu et de Chateaubriand - rue Mirabeau.

3.2.10.5 – AUTRES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX  
Ce chapitre est consacré à l’examen des observations et suggestions exprimées par le public au regard de l’impact de certains facteurs 

environnementaux inhérents à la particularité de la présente opération de par sa nature et conséquemment les incidences sur les sites 
traversés.

Thème Observations du 
Public

Dossiers soumis à
enquêtes

Autres 
documents

1- Energie DUP HRM 2 L5
DUP HRM 2 L6

DUP PNO L21
DUP PNO L30
DUP PNO L34

Pièce H2 
partie VII

pages 3 à 7
Avis de l’AE

page 11

2- Effets lumineux DUP HRM 2 L5 Pièce H2
partie III

page 85
3- Vibrations DUP HRM 2 L1

DUP HRM 2 L5
DUP RNO L10
DUP CSC R2

Pièce H2
partie III
p. 83

Avis de l’AE
p. 9
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4 – Nuisances durant 
les
travaux

DUP PNO L10 Cf chapitre 3.2.3 du 
rapport de la 
Commission.

5 – Sols pollués
Pièce H2

Partie IV
p. 25 à 27

Avis de l’AE
p. 7

6 – Empreinte carbone _
Pièce H2
partie VII

pages 3 et 4
Avis de l’AE
Page 11

1– L’énergie
Le recensement des observations peut se diviser en 3 catégories.

1.1 - La demande de déplacement de la sortie de la trémie de quelque 200 m, à l’Est de la station Irène Joliot-Curie et au sud du Lycée 
Chateaubriand, au motif que la pente ascendante Ouest/Est avant le débouché à l’air libre, induit une surconsommation d’énergie Elle est 
complétée par une évaluation technique au niveau d’un chiffre de 14 TEP /an.

Pour la commission, cette remarque, traitée par ailleurs particulièrement au chapitre 3.2.3- INFRASTRUCTURES  du rapport de 
la Commission, parait pertinente au regard des enjeux sur le long terme du développement durable. 

1.2 - La nécessité du chauffage des voies en site aérien durant les périodes de froid s’ajoute à la facture énergétique, ce qui représente , en 
chiffres , au regard des éléments communiqués par  note n°15, une dépense annuelle de 70.000 € HT /an , soit 2.400 € HT /hm / an.

Ce surcout représente un pourcentage de 0,4 % des coûts d’exploitation et inférieur à 2 % du coût d’exploitation et de maintenance du 
viaduc proprement dit.

La Commission considère que sur le long terme, ce surcoût, variable au regard du climat et de l’avenir de l’énergie, s’il ne va 
pas dans le sens du Développement Durable, représente un montant modeste.
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1.3 - Un métro sur pneus induirait une surconsommation énergétique par rapport à un convoi ferroviaire classique.

Dans le dossier présenté aux enquêtes, il n’a été relevé aucun élément particulier susceptible d’apporter une réponse aux points 1.2 et 
1.3. Quant au point 1.1, elle trouve réponse au sein des 3 nouvelles hypothèses dont le contenu a été communiqué à la commission et traitées 
au même chapitre énoncé précédemment (3.2.3 du rapport de la commission) et qui propose des variantes possibles en réponse aux 
problématiques de la partie Est de l’opération.

En outre, bien que le sujet n’ait été abordé par le public que sous un angle général, la commission considère l’intérêt non négligeable de 
rappeler quelques éléments quantitatifs au niveau du bilan estimé de l’ensemble des consommations énergétiques  (Pièce H2 – partie VII) :

a- En phase d’exploitation

Analyse des critères Bilan en TEP / an

Consommation énergétique ligne b  (rames et stations) + 1.125

Economies d’énergie consécutives au report de la voiture particulière vers les 
transports collectifs -1.117

Economies consécutives à la réorganisation du réseau Bus -920

Bilan global -912

b- En phase de construction de l’ouvrage

Nature des travaux Bilan 
en TEP

Travaux de terrassements et transport des 
déblais +3.210

Fabrication du béton pour la construction de 
l’ouvrage +13.740

Total général +16.950

(N.B – Le dossier affiche en détail le contenu du tableau b afin de répondre par anticipation aux dispositions de la loi n°2010-788 du 12/07/2010, portant engagement national 
pour l’Environnement (ENE).)
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La lecture de ces 2 tableaux suscite 2 remarques :
• aucune économie significative ne se concrétiserait sans la réorganisation du réseau bus. De ce fait, il se confirme que le métro est un 

des éléments du réseau STAR (métro +bus), constituant l’ensemble des transports collectifs rennais.
• le tableau b montre l’importance de la consommation énergétique nécessaire à la construction de l’ouvrage. Au regard de ces bases 

prévisionnelles, à noter un délai théorique de retour de quelque 18 ans avant le constat d’un bilan annuel positif.

Ces remarques rejoignent celles de l’AE qui traduit son appréciation sous la forme des conséquences inhérentes aux travaux de construction :
« Cet aspect positif est tempéré du fait du cout élevé en CO2 de la construction de la ligne b « (voir article 7 du présent rapport).

2 –Les effets lumineux
L’Association MUSE indique des facteurs induits de nature à créer la gêne des riverains impactés par l’ouvrage aérien, notamment :

• les effets stroboscopiques des rames lumineuses au travers des arbres,
• l’occultation du soleil par l’effet de masque du rideau d’arbres.
• l’éclairage de nuit durant  les phases d’entretien.
• les halos de lumière aux abords des stations.

Le dossier (pièce H2 – partie III- article 4.5) indique les mesures envisagées pour la réduction des impacts lumineux que le MO s’engage à 
mettre en œuvre.

A ce titre, la commission a pris connaissance de l’esquisse d’un dispositif « clairevoie » dont la conception semble répondre 
aux questions posées.

3 - Les vibrations
En ce qui concerne les phénomènes vibratoires évoqués, seul un particulier mentionne en ressenti au niveau de la place du Colombier, 

située sur la ligne a.
Au titre des autres observations, qu’elles émanent de l’association Muse ou d’autres intervenants, leur mention est vague et semble 

relever de la crainte de les subir. A ajouter à ces propos qu’aucune précision n’est indiquée sur la période concernée, soit pendant les travaux 
ou bien durant la phase d’exploitation.

Le dossier (pièce H2 – partie III – art.4.3 – page 83) indique que le phénomène vibratoire au passage des rames est très faible et non 
perceptible au niveau de la transmission aux superstructures. A ce titre, l’AE précise que « Cette affirmation devra être vérifiée pendant la 
phase d’exploitation de la ligne et les mesures mises en œuvre, le cas échéant ».

La commission souscrit à cette réserve en notant la quasi absence d’observations sur ce point pour la ligne en service.

4 - Nuisances durant les travaux
Pour ce qui concerne les troubles de jouissance résultant des travaux, un couple de personnes, résidant 3, Square de la Rouerie, 

proches de la sortie du tunnelier, s’inquiètent de la période difficile qu’ils imaginent durant la période de réalisation.
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Le rapport de la Commission, dans le chapitre 3.2.3 – INFRASTRUCTURES, traite de la modification du projet dans le secteur Gast –
Gayeulles pour lequel le MO a pris récemment la décision de prolonger le tunnel profond en traversant la ZAC MAUREPAS jusqu’à un 
débouché repoussé au nord du Bd de Vitré, solution qui rendra caduque les craintes évoquées.

5 – Les sols pollués
En 2009, toutes les Installations Classées pour l’Environnement (ICPE) en activité ou non ont été recensées dans un périmètre de 50 m 

de part et d’autre du tracé du futur métro. Les résultats de la campagne ont révélé des traces de pollution dont plus de la moitié dans le secteur 
de « La Courrouze ».

Ce site est un terrain du Service de Santé de l’Armée qui a fait l’objet, en 2004, d’un diagnostic pyrotechnique révélant la présence de 
cibles métalliques, sans découverte de munitions non explosées.

Dans le cadre de la réalisation de la future ZAC, la dépollution des munitions non amorcées a été réalisée en 2010 jusqu’à une 
profondeur de 3m. Pour les terrassements de plus grande profondeur, il demeure le risque résiduel de la découverte d’objets pyrotechniques 
dangereux.

Le MO indique les mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard, notamment
• l’étude d’interprétation de l’état des milieux (IEM), réalisée fin 2010, qui a permis d’affiner les éléments tout au long du tracé et 

recensant, par ailleurs, l’ensemble des autres sources polluantes,
• les précautions envisagées quant à la découverte d’autres produits dangereux au regard de la sécurité du voisinage et du Personnel 

œuvrant sur le chantier.

A noter que, dans l’Avis de l’AE (page 7), le rappel de ces précautions figure, notamment celle relative à la suspension des travaux en cas 
d’opérations de déminage.

6 - Empreinte carbone
En phase d’exploitation du futur métro, il est intéressant d’associer les consommations énergétiques (cf. paragraphe 1) à l’évaluation 

des émissions de CO2 au sens recommandé par le » Grenelle de l’Environnement ».
Le dossier (pièce H2, partie VII) indique que l’évaluation a été basée sur des estimations calculées par modélisation de fréquentations 

futures estimées.
A l’horizon 2020, année théorique de la mise en service de la ligne b, des scénarios ont été avancés, notamment suivant la méthode 

CERTU :
• un réseau Transports en Commun (TC) « au fil de l’eau »,
• un réseau avec le service du métro ligne b,
• l’incidence du report modal des véhicules particuliers (VP) vers les transports en commun (TC).

Les gains environnementaux ont été estimés et peuvent se synthétiser sous forme du tableau suivant :
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Scénario 2020 « fil de 
l’eau » Scénario 2020 avec ligne b

Fréquentation de la ligne b (voyageurs / jour) 0 113.400

Fréquentation de l’ensemble du réseau STAR 
métro +bus

(voyageurs  / jour)
371.000 460.000 (+ 24%)

Véhicules.km VP économisés par an _ 22.422.273

Tonnes de CO2 économisées par an _ 8.553

De ces chiffres annoncés en hypothèse basse: on peut remarquer 2 éléments :
• L’augmentation de la fréquentation du réseau STAR estimée à 24 %
• L’importance des véhicules.km économisés.

Au vu des résultats des calculs effectués par modélisation, la commission estime les perspectives significatives au regard des 
conséquences favorables à la préservation des conditions environnementales de l’ensemble de l’Agglomération Rennaise.

De l’ensemble ces facteurs environnementaux évoqués précédemment, la Commission constate des observations 
d’importances inégales pour lesquelles des solutions émergent, ou bien pourraient, sans difficulté, bénéficier d’améliorations, voire 
de solutions.
Pour l’essentiel, elle retient :
- un bilan énergétique et une empreinte carbone d’un effet positif modéré à la mise en service, tempéré par un impact élevé en CO2 
pour la construction de la ligne relayant ainsi l’avis de l’Autorité  Environnementale,
- le fait que la réussite des ambitions de Rennes Métropole au regard  de l’amélioration de l’offre en matière de transports publics,  se 
décline au niveau des mesures prises pour l’ensemble du réseau STAR, le métro représentant l’un de ses  éléments.
- enfin, prenant acte :

• de l’absence d’éléments d’approche au niveau de la prolongation future de la ligne b vers la zone d’urbanisation « Via 
Silva » 

• de la réponse de Rennes Métropole, dans la note technique n°1, alinéas 2 et 11 ;
La commission préconise que ces éléments soient pris en compte lors de la prochaine révision du PDU
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3.2.11 Divers

HRM DUP1 R3 Copropriétaires La construction du métro avec emprise dans le tréfonds ne risque-t-elle pas d’interdire 
toute construction et autorisation de permis de construire ?

3.2.11.3

HRM DUP1 R9 J.P.Collombe Lecture difficilement compréhensible de l’observation. 3.2.11.2
HRM DUP1 R9 J.P.Collombe Lecture difficilement compréhensible de l’observation. 3.2.11.2
HVR DUP R3 Mr Fontaine 

Jacques
Commissaire enquêteur quel beau métier! (sic) -On ne tiendra pas compte de votre avis-
La ligne B est indépendante de la ligne A, pas de garage commun "gâchis"

3.2.11

HVR DUP R6 Mr Vallée Alain ……..  Les attentats (Londres) sont plus meurtriers dans le métro. 3.2.11
HVR DUP R14 Mr Defrance André Demande d'ajouter le prénom de Frédéric au nom de la station Irène Joliot-Curie 3.2.11
HVR DUP R24 Mme Gabillard Habitante du quartier Villejean. Attire l'attention de la commission sur les problèmes de 

stationnement sauvage à proximité des stations, amplifié lors d'événements particuliers 
(rentrée universitaire, ou festifs centre-ville..).
N'incrimine pas le confort du métro, mais pense qu'il ne règle pas les problèmes de
circulation (rocade et entrées de ville)

3.2.11

PNO DUP R3 Murie Demande s’il existe une association des propriétaires des riverains de la rue Lafond. 3.2.11
PNO DUP R17 Jacques 

RATIEUVILLE
Projet très intéressant dont la réalisation est impatiemment attendue 3.2.11

PNO DUP R17b Pascale OGIER Projet qui va dynamiser la ville de Rennes 3.2.11
PNO DUP R28 Epoux MARION Expriment leur impatience de disposer de cette 2ième ligne de métro. 3.2.11
PNO DUP R29 Armelle JAWB Exprime son impatience pour la construction de cette 2ième ligne de métro. 3.2.11
PNO DUP R31 Michèle 

LETRANCHANT
Exprime son impatience de voir arriver cette 2ième ligne et remercie la Ville d’avoir 
persévéré.

3.2.11

PNO DUP R40 DALIN Résidente depuis 52 ans dans ce quartier, rue Edouard Mounier, Mme DALIN exprime sa 
satisfaction sur la réalisation de cette nouvelle ligne.

3.2.11

PNO DUP R41 Illisible Souscrit pleinement à la mise en œuvre de ce métro dans les meilleurs délais. 3.2.11
PNO DUP R43 ALAL Informe qu’elle est favorable à la restructuration du quartier grâce à l’arrivée du métro au 

Gast ainsi qu’à la limitation du nombre de places de stationnement.
3.2.11

PNO DUP R44 Suzanne 
PARISELLE 

Fait part qu’elle est favorable à l’arrivée du métro dans le quartier 3.2.11

PNO DUP R45 Mme THEBAULT
Epoux  LOHEZIC

Informent qu’ils sont favorables au métro et félicitent le personnel d’accueil pour sa 
compétence et son accueil chaleureux.

3.2.11

PNO DUP R47 Claude FROGER Exprime son impatience de voir arriver cette 2ième ligne après le succès de la 1er 3.2.11
PNO DUP R49 Janine LE 

GENTEC
Exprime sa satisfaction pour cette 2ième de métro qui va revaloriser le quartier. 3.2.11

PNO DUP R50 Annick Considère que cette 2ième ligne de métro sera un atout pour le quartier de Maurepas en 3.2.11
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BOISPONHER permettant aux habitants de disposer d’un moyen de déplacement pour se rapprocher des 
autres parties de la ville de RENNES

PNO DUP L36 Claudine 
REHAULT

Une lettre dactylographiée d’un quart de page signalant que des habitants de Maurepas 
ont dû quitter leurs appartements situés dans un HLM Espacil qui se trouvait sur le tracé 
de la ligne B du métro. Ils ont eu la promesse écrite qu’il n’y aurait pas d’augmentation de 
loyer là où ils seraient relogés pour la même surface. Il n’en a rien été. Un couple a vu son 
loyer augmenter de 120€. Les charges, dont le chauffage collectif, étaient avant comprises 
dans le montant du loyer. Ils paient maintenant 50 € pour le chauffage individuel. Cela fait 
en tout une augmentation de 170 € par mois pour 3 m² en plus !

3.2.11.2

CES DUP – R1 Anonyme Si des vestiges archéologiques sont trouvés (belle Fontaine) pourraient-ils être exposés 
dans les stations?
Quel sera le temps de parcours entre Viasilva et Saint Jacques Gaité

3.2.11

HRM PAR1 R3 M. Hoffman Entièrement OK avec le projet ; faîtes le plus vite possible… 3.2.11
OR5 Quelles sont les possibilités de construction à l’aplomb du tunnel et les contraintes du permis de construire dans 

les zones impactées par ce tunnel ?
3.2.11.1

OR7 Pourquoi ne pas réaménager le rondpoint de la Gaité ? 3.2.11
OR11 Quel sera le devenir de l’atelier bois situé à côté de la maison des familles qui devait être détruite mais 

maintenue sur les plans du dossier d’enquête.
3.2.11

OR12 Les résidents de Maurepas signalent que le quartier est bâti sur d’anciens marais. 3.2.11
OR13 Risque d’asséchement des puits dans les jardins. 3.2.11
OR15 Le Président du Comité du Quartier rapporte que les résidents du secteur de Cleunay considèrent que la Presse 

ne s’intéresse qu’aux problèmes des Longs champs et que dans ces conditions les « jeux sont faits » faute 
d’une non prise en compte de leurs observations.

3.2.11

OR24 Les habitants des 3 communes situés hors du tracé ne voient pas l’intérêt d’exprimer un avis considérant qu’ils 
sont ignorés.

3.2.11

OR42 Quels seront les emplois induits par l’ensemble des travaux ? 3.2.11

3.2.11.1 Atteinte au patrimoine
Ces questions sont celles de propriétaires qui s’interrogent sur la « valeur » de leur patrimoine dans le temps.
Les contraintes de constructions futures à l’aplomb du tunnel 
Les impacts du tunnel sur les puits individuels dans les jardins sont traitées au chapitre 3.3 Parcellaire (§ 4)

3.2.11.2 Sujets hors enquêtes
Les observations hors enquête sont peu nombreuses. Ceci est certainement dû au fait qu’il y a eu en permanence un agent d’accueil, 
accompagné ou non d’un commissaire enquêteur, capable d’écouter et de dialoguer, évitant ainsi des débordements « hors sujet ».
On notera cependant quelques remarques, comme celle-ci : « Les attentats sont plus meurtriers dans le métro », renvoyant aux bienfaits de la 
ligne a dans laquelle il n’y a eu aucun accident grave en dix ans d’exploitation.
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L’observation PNO DUP L36 concerne les conditions financières de relogement.

Deux observations évoquent la concertation, en déclarant que « tout est déjà décidé »et que l’enquête publique ne changera rien.
Ce sujet est évoqué plus haut au chapitre 3.0

Quant à la presse qui ne s’intéresse qu’à ceux « qui font parler d’eux », il s’agit là du phénomène classique des minorités agissantes opposées 
à la majorité silencieuse. On peut à ce sujet constater, sinon regretter, qu’il n’y ait pas eu plus de visiteurs pour venir prendre connaissance du 
dossier et obtenir des réponses directes à leurs questions : moins de 1.000 visiteurs pour 120 millions de voyages annuels sur le réseau STAR 
en 2020 !

Pour le stationnement « sauvage », la commission a traité ce sujet plus haut (3.2.4)

3.2.11 Autres sujets

Une quinzaine d’expressions « favorable » expriment l’impatience de leur auteur de pouvoir monter dans ce nouveau métro.
On peut raisonnablement penser que la pratique de la première ligne est sans doute à l’origine de ces réactions.
Ces avis rejoignent celui de l’association AUTIV que la commission a reçue

La commission prend acte de ces observations diverses. Elle encourage le maître d’ouvrage à poursuivre et développer, tout au long 
de la réalisation de ce projet, une politique de communication et une concertation continue, constructive et organisée.
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3.3 Parcellaire

Thème Observations du public Dossiers soumis à 
enquêtes Autres documents

1 -Désordres liés aux travaux souterrains 
(tunnelier)

HRM PAR L1, L2, L3, L4, L8, L9, L20, L25
PNO PAR L2, CSC PAR L1, L2 –HRM PAR 
R2, R6, R8 HVR PAR R1, R2, R3 – PNO 
PAR R1, R2, R3

H2 parie IV pages 1 à 
72 Notes n°8 et 11

2 –Indemnisation en cas de sinistre dù aux 
travaux souterrains, constat avant et après 
travaux

HRM PAR L6, L10, - PNO PAR L1 – HRM 
PAR R4, R8 – PNO PAR R1 H2 partie IV page 40 Notes n°8 et 11

3 –Impact du tracé aérien (surplomb) HRM DUP L24* – CES PAR R1 – CES 
PAR L1
HRM PAR L19

Note n°12
Visite de la commission 
du 22 février 2012

4 –Incidence des travaux sur la présence de 
puits particuliers 

HRM PAR L11, L14, L21, L23 H2 Partie III page 29
Partie IV page 29

5 –Interrogation ou opposition à la création 
des puits de secours

HRM PAR L12, L17 – HVR PAR R4.-.hvr 
dup l19 *
HVR DUP R21*

Note n°12
Visite de la commission 
du 22 février 2012

6 –Possibilité de construction après la 
création du tunnel (parking en souterrain)

HRM PAR L8, L13, L14, L15, L16, L18, 
L23, L26 – HRM PAR R7 – HVR PAR R1 –
CSC PAR R1, R3

J1 page 28 
(protection de 
l'ouvrage dans une 
bande de 50 m –
mesure figurant au 
PLU)

7 –Indemnisation: acquisition en tréfonds et 
en pleine propriété

HRM PAR L22 – HVR PAR L1 – CES PAR 
L2 – HRM PAR R8, R9 – HVR DUPL17*

H2 partie III pages
227 et 228 Notes n°4 et 5

8 –Erreur ou oubli d'identité de propriétaires HRM PAR L3, L7 – HRM PAR R6 – PNO 
PAR R4

9 -Interrogation vis-à-vis des fuseaux HRM PAR R1 – CSC PAR R2 Note n°12
10 -Autres impacts (voirie) CES PAR R3 Visite de la commission 

du 22 février 2012

* Ces observations enregistrées dans les courriers relatifs à la DUP, concernent l'enquête parcellaire.
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PREAMBULE:
La commission constate que la plupart des questions posées, 
oralement ou par écrit, ne concernent pas directement l’objet même 
de l’enquête.

Néanmoins, elle a jugé utile d’y répondre.

OBSERVATIONS et AVIS de la COMMISSION D’ENQUETE :
1 - Désordres liés aux travaux souterrains (tunnelier)

Observations du public

Les craintes des intervenants, quant aux désordres pouvant 
intervenir lors des travaux souterrains, portent essentiellement sur 
le:

- risque de fissures des bâtiments, notamment ceux d'intérêt 
patrimonial (demande de pose de témoins)

- risque de remontées d'eaux souterraines
- risque d'atteintes aux fondations

Analyse, conclusions: 

Ces craintes sont légitimes, et elles sont pour partie la conséquence 
du souvenir des incidents survenus lors de la construction de la 
ligne a.

La commission note que la description des méthodes devant 
être employées pour la construction de la ligne b, figure de façon 
précise au dossier, dans la pièce H2 partie 4 pages 1 à 72.

Les impacts du chantier sur les sols, les eaux de surfaces et 
souterraines ainsi que les milieux naturels, sont correctement 
analysés et les moyens mis en œuvre pour les limiter décrits de 
façon satisfaisante.

Les effets du chantier sur les sols et sous-sols laissent 
entendre que les désordres constatés lors de la construction de la 
ligne a ont été pris en compte par le maître d'ouvrage (cf.H2 IV 
page 23), en particulier les risques de fontis.

En outre, les techniques des tunneliers se sont améliorées 
depuis cette époque, elles devraient permettre de limiter les risques 
de désordres lors du creusement du tunnel.

A ce sujet, le maître d'ouvrage a informé la commission, 
dans la note technique n° 11, d'un élément important apporté aux 
conditions d'exploitation du chantier du tunnelier. En effet, il avait 
été constaté que les incidents sur la ligne a s'étaient principalement 
produits lors du redémarrage du tunnelier après une période d'arrêt 
(week-end). Pour éviter ce phénomène, il a été prévu que les 
travaux soient effectués en continu, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

La commission estime que l'ensemble de ces dispositions doit 
avoir pour effet de maîtriser, voire supprimer, tout risque de 
désordre aux bâtiments situés sur des parcelles concernées 
par le passage en tréfonds de la ligne b.

En tout état de cause le dossier précise les dispositions 
de constat et d'indemnisation intervenant en cas de désordre 
(voir ci-dessous)

2 - Indemnisation en cas de sinistre du aux travaux 
souterrains, constat avant et après travaux

Observations du public

Les observations portent sur les indemnités éventuelles qui seraient 
versées en cas de sinistres dus aux travaux souterrains, ainsi que 
sur les constats des lieux au début et à la fin de ces derniers. 

Quelles seraient les dispositions qui seraient prises en cas 
de dégradations constatées sur un bâtiment ?

Ces questions ont été également posées oralement lors des 
permanences par de nombreuses personnes. 

Analyse, conclusions: 

Ces questions sont complémentaires de celles posées au sujet des 
désordres dus aux travaux souterrains, elles ont été de nombreuses 
fois émises par les mêmes intervenants.
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Le dossier soumis à l'enquête expose clairement les 
mesures prises afin de "maitriser, limiter voire supprimer les risques 
liés au chantier" (cf H2 IV page 40) 

Ces mesures se traduisent en priorité par des constats des 
lieux qui seront effectués avant, pendant et après le chantier. (Note
n°8)

Les sinistres qui interviendraient malgré tout seraient pris en 
charge par les assurances s'ils étaient accidentels, et par la 
puissance publique s'ils étaient non accidentels et si le dommage 
est anormal et spécial.

Des clauses intégrées aux marchés imposeront aux 
entreprises d'indemniser les dommages éventuels consécutifs au 
chantier jusqu'a 3 000 €.

La commission estime que le dossier apporte toutes les 
garanties possibles, à ce stade du projet, en ce qui concerne 
les indemnisations en cas de sinistre dû aux travaux.

3 - Impact du tracé aérien (surplomb)
1/- intervention répertoriée HRM PAR L24 émanant du Conseil 
Général.

Les parcelles concernées par le projet sont situées dans les 
emprises du boulevard des Alliés à Cesson Sévigné, et sont 
incorporées dans l'aménagement du pôle d'échange multimodal 
accompagnant la station Champs Blancs – Via Silva. Le Conseil 
Général demande que soient précisées les modalités des ouvrages 
projetés, leur impact sur la voirie ainsi que les rétablissements 
prévus [de continuité viaire ?].
Les dispositions de la DUP, dont a fait l'objet le boulevard des 
Alliés, devront être prises en compte.   

Analyse, conclusions: 

Au stade de l'enquête publique, les éléments figurant tant au 
dossier parcellaire que dans les pièces du dossier de DUP, ne sont 
pas suffisamment précis pour permettre de répondre aux 

interrogations du Conseil Général. Les éléments de la DUP du 
boulevard des Alliés ne figurent pas non plus dans les pièces 
soumises à l'enquête. 

La Commission recommande de prendre en compte, dans la 
poursuite des études, les désidératas du Conseil Général et de 
l'associer au projet.

2/- intervention CES PAR R1 (à rapprocher de HRM DUP L24) 
émanant des consorts Simon, dont les parcelles sont impactées 
par le passage du viaduc en amont de la station Champs Blancs –
Via Silva.
Les intervenants demandent le déplacement du tracé de la ligne de 

métro afin d'épargner leurs parcelles.

Analyse, conclusions: 

Il a été répondu à cette intervention dans la partie.3.2.3 demandes 
ponctuelles. Voir également la note technique n°12

3/ Intervention CES PAR L1 et HRM PAR L19 émanant de la Sté 
SOFILO (terrain et bâtiments loués à EDF).
Observation

La ligne en viaduc traverse cette propriété à l'angle de l'avenue de 
Belle Fontaine et du boulevard des Alliés. La proximité de la ligne 
entraînera des nuisances au préjudice d'un centre d'appel 
téléphonique d'EDF. Le bâtiment situé à proximité de la ligne 
comporte un poste de distribution électrique dont l'implantation et 
les lignes le desservant font l'objet d'une convention de servitude. 
La distance avec le viaduc doit être suffisante pour assurer la 
maintenance et la sécurité de l'installation.

Le projet [acquisition en pleine propriété] réduit de 10% la 
superficie du terrain et sa constructibilité. Il est demandé de 
déplacer la ligne vers l'avenue de Belle Fontaine. .
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Analyse, conclusions: 

La visite sur place de la commission le 22 février 2012 a permis de 
constater la très bonne isolation phonique du bâtiment abritant le 
centre d'appel téléphonique, en particulier la façade en vis-à-vis de 
l'avenue de Belle Fontaine.

Aucune nuisance sonore de circulation automobile en 
provenance de cette voie n'était perceptible depuis l'intérieur des 
locaux.

Il a été répondu à la demande de déplacement de la ligne 
vers l'avenue de Belle Fontaine dans la partie 3.2.3 demandes 
ponctuelles

La commission invite le maître d'ouvrage à prendre en compte 
les servitudes grevant le terrain EDF dans les études d'avant-
projet en cours.  

4 - Incidence des travaux sur la présence de puits 
particuliers
Observations du public
Les interrogations émises par les propriétaires de puits sur leur 
parcelle sont de deux ordres:
- les travaux vont-ils perturber le fonctionnement de ces puits ?
- quelles sont les modalités financières prévues en cas de perte de 
puits?

Analyse, conclusions: 

Le dossier soumis à l'enquête publique précise que le projet réalisé 
aurait un impact nul sur le fonctionnement des puits des particuliers.

La commission prend acte de ces allégations, et recommande 
que, pour les parcelles impactées en tréfonds par le projet et 
comportant des puits, les constats préalables établissent un 
état des lieux précis de la nature, des caractéristiques 
dimensionnelles et du fonctionnement de ces derniers.

5 - Interrogation ou opposition à la création des puits de 
secours et de ventilation
Observations du public

Les interventions concernant les puits de secours et de ventilation 
ont été émises par :

1/- Le représentant du Lycée Saint Martin dont l'établissement est 
concerné par l'implantation d'un puits de secours (solution D) pour 
l'inter station Sainte Anne - Jules Ferry. Cette emprise grèverait 
lourdement l'établissement, la zone visée constituant le seul 
emplacement restant constructible du site.

2/-L’association des œuvres de la paroisse Notre Dame de Rennes 
propriétaire d'un terrain rue de Vincennes, angle rue d'Antrain: la 
partie de terrain devant être acquise (puits de ventilation solution F 
de l'inter station Sainte Anne - Jules Ferry) est utile à l'association 
pour le stationnement. Ce terrain est grevé d'une servitude non-
aedificandi et de vue au profit de l'immeuble 76 rue d'Antrain, donc 
il ne peut être construit.

Pourquoi cet emplacement serait choisi plutôt que l'une des 
cinq autres solutions ? Refus de cette acquisition

3/- Le directeur des Grands Moulins de Rennes dont le bâtiment 
abritant les bureaux de l'établissement est concerné par la solution 
B du puits de secours de l'inter station Gare – Saint Germain. Il 
s'agit de bâtiments protégés au PLU de Rennes en tant que 
"éléments du patrimoine au titre de l'article L 123-1-7 du Code de 
l'Urbanisme".

Analyse, conclusions: 

1/2/ La visite sur place effectuée par la commission le 22 février 
2012, a permis de prendre en compte l'impact des emplacements 
des puits de secours de l'inter station Sainte Anne – Jules Ferry, qui 
comporte 6 solutions au dossier parcellaire.

Ce nombre élevé de choix n'a pas contribué à donner des 
renseignements précis aux intéressés lors de l'enquête publique 
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3/ Lors de la même visite, la commission a pu constater la qualité 
architecturale des bâtiments intéressés par la solution B du puits de 
secours de l'inter station Gare – Saint Germain. Elle a constaté que 
la solution A se situait sur un terrain non bâti (parking) plus propice, 
à son avis, pour l'installation du puits.

En outre le terrain retenu pour la solution B se trouve en 
limite immédiate de la Vilaine. 

La commission a émis l'hypothèse que cette situation était 
de nature à rendre le chantier plus délicat. 

Dans sa note technique n° 12, Rennes Métropole a informé la 
commission que, "au cours des études d'avant-projet, les trois inter 
stations présentées en fuseau dans les dossiers d'enquête publique 
et parcellaire ont été affinées et le tracé définitif ainsi retenu. Le 
maître d'ouvrage est donc en mesure de préciser quelles solutions 
d'implantation des puits sont retenues:

- Puits Voltaire solution A (inter station Cleunay – Mabilais)
- Puits Duhamel solution A (inter station Gare - Saint Germain) 
- Puits Antrain solution F (inter station Saint Anne – Jules Ferry)"

La commission estime que ces précisions apportent une 
réponse permettant de satisfaire les interrogations et griefs 
des intervenants. 
Elle demande pour la solution F (puits Antrain), de limiter 
l’emprise à la surface strictement nécessaire. Une occupation 
temporaire si nécessaire peut être envisagée pendant les 
travaux.

6 - Possibilité de construction après la création du tunnel 
(parking en souterrain)

Observations du public
Les questions posées à ce sujet sont toute identiques: le passage 
de la ligne en tréfonds permettra-t-il de construire un bâtiment 
comportant un ou deux niveaux de parking en sous-sol.

Analyse, conclusions:

Les dossiers, tant de DUP que parcellaire, n'apportent aucune 
réponse à cette question.

Seul le dossier de mise en compatibilité du PLU de Rennes 
avec la ligne b du métro indique (pièce J1 page 28) "une mesure de 
protection des ouvrages de la ligne b sera mise en place, cette 
protection existe pour la ligne a du métro.
Une disposition sera introduite dans le règlement graphique du PLU 
dans une bande de 50 m autour des ouvrages de la ligne.
Les projets de construction ouvrages et travaux devront alors 
prendre en compte la préservation des ouvrages du métro et ne pas 
compromettre la sécurité des usagers et le bon fonctionnement de 
l'infrastructure"

Les interrogations des intervenants sont légitimes, le dossier 
étant muet sur lesdites dispositions, qui ont surtout pour effet la 
protection de l'ouvrage

La commission recommande à Rennes Métropole d’intégrer 
dans les actes d’acquisition l'ensemble des dispositions à 
respecter lors d'un éventuel projet de construction, en 
particulier en sous-sol, sur un terrain grevé par le passage en 
tréfonds de la ligne b du métro.
.

7 - Indemnisation: acquisition en tréfonds et en pleine 
propriété

1/ acquisition en tréfonds

Observations du public

- Les questions posées en grand nombre à ce sujet lors des 
permanences, n'ont pas donné lieu à beaucoup de polémiques; la 
description des méthodes de calcul de ces indemnités, même 
exposées de façon sommaire, ont convaincu les intervenants de 
l'aspect "symbolique" des indemnités attendues.
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Les occupants des immeubles concernés étaient, dans l'ensemble, 
plus soucieux des conséquences matérielles éventuelles du 
passage en tréfonds de l'ouvrage sous leur bien.

- Un membre du conseil syndical de l'immeuble 7, avenue Jean 
Janvier angle 1, rue Jean Duhamel "considère que le montant total 
des indemnités foncières prévues au dossier (22 M€ [27M€ au 
dossier]) est sous-estimé. Ce dernier ne prendrait pas en compte 
les indemnités de dépréciation du surplus (m² non concernés par 
une acquisition en tréfonds).d'un l'immeuble, alors qu'une 
reconstruction serait soumise aux dispositions figurant au PLU 
(bande de 50 m) – voir plus haut – pénalisant financièrement un 
éventuel projet.(estimé à 95 000€ pour l'immeuble 7, avenue Jean 
Janvier)"

Analyse, conclusions: 

- En ce qui concerne les indemnités d'acquisition du tréfonds, la 
commission constate que le dossier ne présentant qu'une 
évaluation globale des indemnités, les propriétaires intéressés ne 
pouvaient obtenir de précisions qu'en consultant les commissaires 
enquêteurs lors des permanences.

Il est évident que la présentation de l'estimation des 
indemnités pour chaque immeuble était irréalisable au stade de 
l'enquête parcellaire 

- La commission, qui n'a pu apprécier les éléments financiers 
avancés par l'intervenant au sujet de l'immeuble 7, avenue Jean 
Janvier, considère que le cas de figure soulevé correspond à une 
situation, qui bien que théorique, lui semble plausible. Elle est 
susceptible d'intéresser tous les immeubles concernés par une 
acquisition en tréfonds, partielle ou totale.

Toutefois, la commission estime que, dans la mesure où 
l'application des dispositions qui doivent être intégrées au PLU 
concernant la protection des ouvrages de la ligne b, ne permet 
qu'une approche technique au cas par cas des modalités de 
construction d'un immeuble exproprié en tréfonds, les surcoûts 
éventuels liés à la présence de la ligne ne peuvent être pris en 
compte pour l'établissement des indemnités. 

La commission émet la même recommandation que pour le § 6 
ci-dessus.

2/ acquisition en pleine propriété

Observations du public

Les observations émanent de copropriétaires de l'immeuble 20 21, 
place Saint Anne, devant être acquis et démoli pour permettre la 
réalisation de la station Sainte Anne.

Les intervenants demandent une réévaluation des 
indemnités proposées par le maître d'ouvrage.

En outre, un propriétaire demande d’être prioritaire quant à 
son relogement dans l’immeuble reconstruit.

Analyse, conclusions: 

La commission ne dispose pas d'éléments d'appréciation pour 
se prononcer sur le bien-fondé des réclamations effectuées : 
les réponses relèvent du domaine de la négociation.

8 - Erreur, ou oubli, d'identité de propriétaires

Observations du public
1/ Erreur d'identité du gestionnaire des terrains appartenant au 
Ministère de la Défense et des anciens combattants situés à 
Rennes et Saint Jacques de la Lande.

Parcelles cadastrées AW 19, 20, 134 DS 26 AA 86, 90, 92

Rennes - La Guérinais - 1a - pleine propriété 27 168 m²
Saint Jacques de la Lande - rue Frédéric Benoit

- 2a - pleine propriété - 40 715 m²
- 3a - pleine propriété - 7 750 m²
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- 4a - tréfonds -558 m²

Saint Jacques de la Lande - La Courrouze
- 37a - pleine propriété - 1 448 m²
- 39a - pleine propriété - 925 m²
- 39b - tréfonds - 25 m²

Saint Jacques de la Lande - La Courrouze
- 42a - tréfonds - 2 081 m²
- 42b - tréfonds - 1 939 m²
- 42c - pleine propriété - 407 m²
- 42d - pleine propriété - 231 m²
- 42e - tréfonds - 23 m²
- 42f - pleine propriété - 255 m²

Le gestionnaire est l'Unité de Soutien d’Infrastructure de la 
Défense (BP 14 35998 RENNES  ARMéES) et non la SOC 
Nationale Immobilière CS 35040 Rennes CEDEX

2/ Immeuble 5, avenue Jean Janvier, angle rue Dupont des Loges; 
il y a trois nouveaux propriétaires suite à la  succession.de Madame 
Michelle Moulin née Brochet
Ceux-ci ne sont pas portés sur l'état parcellaire, et il n'y a plus de 
syndicat de copropriétaires [sur place]
Le syndic de l'immeuble est le cabinet Le Comte 2, rue Alain 
Gerbault.

Analyse, conclusions:

La commission invite le maître d'ouvrage à prendre en compte 
les modifications d'identification signalées.

9 - Interrogation vis-à-vis des fuseaux

Observations du public
Les questions posées par les propriétaires d'immeubles situés dans 
une partie du projet encore imprécis (fuseau) portent sur 
l'incertitude à laquelle ils sont confrontés devant le projet et ses 

conséquences en matière d'emprise et d'impact sur des travaux 
éventuels.
Les intervenants demandent à être informés du tracé définitif.

Analyse, conclusions:

La commission souscrit totalement à ces interrogations, le fait de se 
trouver devant une telle incertitude pouvant entraîner de sérieux 
handicaps en cas de vente imminente ou de travaux déjà engagés 
ou prévus à court terme.

Le maître d'ouvrage, dans sa note technique n° 12, a informé la 
commission que : "au cours des études d'avant-projet, les trois 
inter stations présentées en fuseau dans les dossiers d'enquête 
publique et parcellaire ont été affinées et le tracé définitif ainsi 
retenu"

Afin de permettre de lever toute incertitude, la commission 
demande au maître d'ouvrage d'informer, dès que possible, du 
tracé définitif les propriétaires dont les immeubles se situent 
dans les fuseaux.

10 - Autres impacts (voirie)

Observations du public
Une observation, émanant de France Télécom, conteste la création, 
au PLU de Cesson-Sévigné, d'une réserve de voirie (prolongement 
de la rue de la Touche Lambert vers le boulevard des Alliés) 
destinée à désenclaver le secteur d'activité situé entre la route de 
Fougères, le boulevard des Alliés, l'avenue de Belle Fontaine et la 
rue du Clos Courtel.

Ce projet impacte de manière importante le fonctionnement 
de l'activité de France Télécom par :

- risque de coupures de faisceaux [enterrés dans le périmètre 
d'assiette de la voie projetée]

- division du foncier perturbant gravement la sécurisation du 
site hautement protégé
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- accessibilité du personnel compromise [coupure en deux 
parties du parking personnel]

- constructibilité du terrain par extension des bâtiments 
compromise

- difficultés de maintenance et d'accessibilité des groupes 
électrogènes [ils se situeraient immédiatement au sud de la 
voie projetée]

France Télécom demande une nouvelle étude garantissant l'unité 
foncière du site (stationnement et surface) et propose un échange 
m²/m² avec Rennes Métropole de la partie de terrain identifiée 
1045b au plan parcellaire, avec une partie de la parcelle cadastrée 
BB n°133, située au Sud du site.

Analyse, conclusions:

Ce projet, qui n'est pas directement lié aux travaux de la ligne b, est 
la conséquence de la suppression du passage inférieur de la rue du 
Chêne Germain sous le boulevard des Alliés, provisoirement 
pendant les travaux, la partie de la voie à l'Est du boulevard des 
Alliés se trouvant dans l'assiette foncière de la station Cesson-Via 
Silva.

A terme la rue du Chêne Germain doit être rétablie dans sa 
partie Est suivant un tracé différent, au sud de la station, avec un 
carrefour à niveau avec le boulevard des Alliés.

La visite sur place de la commission le 22 février 2012 a 
permis de constater le bien-fondé des réclamations de France 
Télécom. En effet le tracé de la voie nouvelle dans le prolongement 
de la rue de la Touche Lambert isole complètement la partie Nord 
du parking de France Télécom, et rendrait impossible la 
sécurisation du site.

Les autres motifs de son intervention ont également retenu 
l'attention de la commission qui les a jugés de nature à 
compromettre le fonctionnement du site.

La commission demande que la proposition d'échange de 
terrain avec Rennes Métropole soit retenue par le maître 
d'ouvrage.
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3.4 Plans Locaux d’Urbanisme
PLU Saint Jacques de La Lande
Compléments ou modifications apportés dans le cadre de l'enquête publique

Rapport de présentation
- Présentation de la ligne B
- Nouveau tableau des superficies des différentes zones (création de la zone UG4 affectée aux constructions et installations liées au 

réseau de transport en commun)

PADD
- Renforcement de la desserte et de l'inter modalité avec le pôle d'échange créé autour de la station Mermoz (nom choisi par les élus: 

Saint Jacques Gaité) Ce nouveau nom devra figurer dans le document définitif.

Orientations d'aménagement
- Le document est modifié par l'intégration de la ligne B dans l'urbanisation du secteur de La Courrouze. L'accent est mis sur 

l'amélioration des dessertes futures du quartier, métro, pôle d'échange multimodal près de la station Mermoz  (nom choisi par les élus: 
Saint Jacques Gaité) Ce nouveau nom devra figurer dans le document définitif.

- Le schéma illustrant les orientations d'aménagement est complété par l'ajout de l'emplacement des stations Mermoz (Saint Jacques 
Gaité) et La Courrouze.

Règlement

Zones Compléments ou modifications apportés dans le cadre de l'enquête publique

Zones UI, UE
Article 1 Sont interdits les coupes et abattages d'arbres non liés à des travaux d'aménagement ou de construction
Article 2 Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux transports en commun sont autorisés et ne sont pas soumis aux 

dispositions des articles 3 à 14 du règlement.
Zones UM, 
AU

Article 2 Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux transports en commun sont autorisés et ne sont pas soumis aux 
dispositions des articles 3 à 14 du règlement.

Zone UG

Comprend secteurs UG1, UG2, UG3, sous-secteurs UG2d, sous-secteur UG3a. Création de la zone UG4 affectée 
aux installations liées au réseau de transport en commun.

Article 2 Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux transports en commun sont autorisés et ne sont pas soumis aux 
dispositions des articles 3 à 14 du règlement.

Article4 Les projets d'aménagement devront prendre en compte les prescriptions du SDAGE
Zone UG4 Article 1 Les défrichements, coupes et abattages d'arbres sont interdits dans les espaces boisés visés à l'article 13
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Article 2 Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux transports en commun sont autorisés et ne sont pas soumis aux 
dispositions des articles 3 à 14 du règlement.

Article 3 Les accès devront être conçus de façon à éviter toute manœuvre sur la voie publique.(la présence de cet alinéa 
spécifique à la zone UG4, est en contradiction avec l'article 2)

Article 6 Les règles d'implantation sur voie ne sont pas applicables aux équipements liés aux réseaux,
En bordure de la rocade les constructions doivent respecter la marge de reculement, en bordure des autres voies 
et emprises publiques, recul au minimum de 5 mètres
–l'énoncé de cette règle, qui ne nous paraît pas claire, est en contradiction avec l'article UG2 (voir ci-dessus); si les 
équipements liés aux réseaux (en particulier ceux affectés aux transports), ne sont pas concernés par les règles de 
rapport aux voies, emprises publiques et réseaux divers dans la zone UG4, les deux derniers alinéas nous 
semblent superflus.
En tout état de cause ce paragraphe est en lui-même superflu, puisque il est dit à l'article 2 de la zone UG que les 
"constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux transports en commun sont autorisés, et ne sont pas soumis aux 
articles 3 à 14 du règlement"

Article 7 Les constructions pourront s'implanter en limite séparative (mêmes observations que ci-dessus)
Article 10 Non réglementé (hauteur des bâtiments) pour cette zone (superflu)
Article 11 Aspect extérieur: rechercher une architecture de qualité , possibilité de bâtiments HQE. (mêmes observations que 

ci-dessus)
Article 13 Espaces libres boisés: les haies et talus devront être préservés, les espaces de recul devront faire l'objet de 

compositions paysagères, les aires de stationnement devront faire l'objet d'un traitement paysager et les espaces 
libres seront plantés à raison d'un arbre pour 200 m² de surface. (mêmes observations que ci-dessus)

Titre I Article 7 Dans les marges de recul le long de certaines voies (RN 136, 177 et 837), les ouvrages liés aux réseaux de 
transport en commun sont autorisés. 

Documents graphiques:
les modifications apportées dans le cadre de l'enquête publique sont portées en rouge sur les plans

Document Ajout Suppression ou modification

Planche n°5 au 1/2000 
Pigeon Blanc

Tracé ligne B Boisements à conserver sur les terrains Etat (Défense) au droit de la station La Courrouze)
Bâtiment à l'angle du Bd jean Mermoz suppression de l'indication d'éléments du patrimoine 
(étoile) –selon les éléments recueillis auprès de Rennes Métropole, ce bâtiment devrait en 
définitive être conservé; dans cette hypothèse, l'indication devrait être maintenue.

Planche n° 6 au 1/2000
La Maltière

Tracé ligne B Traitement paysager à prévoir
Indication de voie de desserte

Zonage UG4
Planche n°2 au 1/5000 Mêmes modifications que ci-dessus
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PLU de Rennes
Compléments ou modifications apportés dans le cadre de l'enquête publique

Rapport de présentation
- Présentation de la ligne B
- Partie 3: zonage complété par la création de la nouvelle zone UG4 (La Maltière) affectée aux constructions et installations liées aux 

transports en commun.

P.A.D.D
- Le projet de la ligne B est cohérent avec les orientations du PADD (développement du réseau, favoriser les moyens de transport 

alternatif, …)
- Le schéma transport collectif et pôles d'échange est complété par la ligne B.

Orientations d'aménagement
- Secteurs impactés par la ligne B: La Courrouze et La Prévalaye: Le schéma des orientations d'aménagement de La Courrouze est 

complété par l'emplacement des stations Mermoz (Saint Jacques Gaité) - Ce nouveau nom devra figurer dans le document définitif- et 
La Courrouze – (secteur commun d'aménagement avec Saint Jacques de la Lande).

- Le schéma des orientations d'aménagement du secteur de La Prévalaye est corrigé par la création de la zone UG4 de La Maltière

Règlement

Zones Compléments ou modifications apportés
Zones UA,UB, 
UC, UD, UE, 
UF, UI, UM, 
AU

Article 2 Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux transports en commun sont autorisés et ne sont pas soumis aux 
dispositions des articles 3 à 14 du règlement.

Zone UG Comprend secteurs UG1, UG2, UG3, sous secteurs UG2d, sous secteur UG3a. Création du sous secteur UG4 
affecté aux constructions et installations liées au réseau de transport en commun

Secteur UG4

Article 1 Les défrichements, coupes et abattages d'arbres sont interdits dans les espaces boisés visés à l'article 13
Article 2 Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux transports en commun sont autorisés et ne sont pas soumis aux 

dispositions des articles 3 à 14 du règlement.
Les articles suivants font l'objet des mêmes observations que celles émises vis-à-vis du PLU de Saint Jacques de la Lande
Si les installations liées aux transports en commun ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement de la 
zone UG, il n'y a pas lieu de voir figurer dans ces articles un alinéa spécifique au secteur UG4 de la zone UG exclusivement 
affecté aux constructions et installations liées au réseau de transport en commun.
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Article 3 Les accès devront être conçus de façon à éviter toute manœuvre sur la voie publique.
Article 6 Les règles d'implantation sur voie ne sont pas applicables aux équipements liés aux réseaux, sauf en bordure de la 

rocade (respect de la marge de reculement) et autres voies et emprises publiques recul au minimum de 5 mètres -
Article 7 Les constructions pourront s'implanter en limite séparative
Article 10 Non réglementé (hauteur des bâtiments) pour cette zone
Article 11 Aspect extérieur: rechercher une architecture de qualité , possibilité de bâtiments HQE.
Article 13 Espaces libres boisés: les haies et talus devront être préservés, les espaces de recul devront faire l'objet de 

compositions paysagères, les aires de stationnement devront faire l'objet d'un traitement paysager et les espaces 
libres seront plantés à raison d'un arbre pour 200 m² de surface.

Documents graphiques:
les modifications apportées dans le cadre de l'enquête publique sont portées en rouge sur les plans

Document Ajout Suppression ou modification

Planche n° 64
Zonage UG4 Suppression: espace d'intérêt paysager La Maltière)

Réduction de la marge de recul de part et d'autre de la 
rocade (33 m au lieu de 100 m)

Planche n° 54

Tracé ligne B
Création d'une servitude d'équipement d'intérêt général 
(EG 10) bd Voltaire (puits de ventilation section Cleunay 
Mabilais)
Il s'agit du puits de ventilation, solution B: le périmètre 
de la servitude ne correspond pas à l'emprise de terrain 
devant être acquis en toute propriété (dossier 
parcellaire)
La solution A (angle bd Voltaire et rue E Potier) n'est pas 
traduite au PLU par une servitude de même nature.
(voir réponse du maître d'ouvrage ci-après)

Suppression: espace d'intérêt paysager (square des 
Oliviers station Cleunay)

Planche n° 55

Tracé ligne B
Création d'un emplacement réservé n° 175 (station 
Mabilais)
Le périmètre correspond aux emprises devant être 
acquises en toute propriété (dossier parcellaire)
La superficie (en deux parties) ne figure pas sur le 
tableau de la liste complétée des réserves (pièce J1 
page 47)

Planche n° 56 Tracé ligne B
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Planche n° 46

Tracé Ligne B
Création d'une servitude d'équipement d'intérêt général 
(EG 10) rue Jean Marie Duhamel (puits de ventilation 
section Gare Ste Anne). 
Elle correspond à la solution A figurant au dossier 
parcellaire (terrains devant être acquis en toute 
propriété)
La solution B (19 rue Jean Duhamel) n'est pas traduite 
au PLU par une servitude de même nature 
(voir réponse du maître d'ouvrage ci-après)

Planches  n° 35 et 36

Tracé ligne B
Six servitudes d'équipement d'intérêt général (EG 12) 
(indices A à F) correspondant aux puits de ventilation 
entre les stations Sainte Anne et Jules Ferry.
Les indices (A à F), désignant chaque solution, ne 
correspondent pas à ceux figurant dans le dossier 
parcellaire.
(voir réponse du maître d'ouvrage ci-après)

Planches  n° 36 Une servitude d'équipement d'intérêt général (EG 13) 
puits de ventilation rue Lafond (section Jules Ferry 
Emmanuel Mounier)

Planche n° 26 Tracé ligne
Planche n° 27 Tracé ligne Réduction d'espaces d'intérêt paysager

Planche n° 37

Tracé ligne
Création d'un emplacement réservé (Lycée 
Chateaubriand et cité U) n° 176
La superficie de la réserve ne figure pas au tableau de la 
page 47 pièce J1

Planche n° 38

Tracé ligne Suppression d'espaces d'intérêt paysager de part et 
d'autre de la future station Beaulieu

Poursuite de l'emplacement réservé n° 176 (avenue des 
Buttes de Coesmes) 
La superficie de la réserve ne figure pas au tableau de la 
page 47 pièce J1
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PLU de Cesson-Sévigné
(Approuvé en 2004; en révision)
Compléments ou modifications apportés dans le cadre de l'enquête publique

Rapport de présentation
- Présentation de la ligne B
- Adaptation du diagnostic transports et déplacements au projet de la ligne B - amélioration des dessertes (extension d'Atalante, ZAC des 

Champs Blancs) refonte des réseaux bus. 
- Choix retenus pour le PADD: adaptation des rubriques objectifs et moyens en fonction de la ligne B.
- PADD

Le PADD du document approuvé faisait état de la possibilité d'une deuxième ligne de TSP (VAL), pouvant desservir Cesson (jusqu'au Champs 
Blancs).

- Actualisation du texte en fonction du projet de la ligne B 

Orientations d'aménagement
- Adaptation des orientations d'aménagement de la ZAC Champs Blancs en fonction du projet de la ligne B. 

Règlement et zonage

Zones Compléments ou modifications apportés dans le cadre de l'enquête publique

Zones UI,1AU et 2AU
Article 1 Sont interdits les dépôts de matériaux
Article 2 Les constructions, ouvrages et travaux  relatifs aux transports en commun, y compris les dépôts de 

matériaux, sont autorisés et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement.

Documents graphiques:
les modifications dans le cadre de l'enquête publique sont signalées par des "pastilles" bleues sur les plans.

Ajout Suppression ou modification
Planche n°2 au 1/2500 
Agglomération 
Centre/Nord-Ouest

Tracé ligne B Suppression: "plantations à conserver ou à créer";
- angle Bd des Alliés rue Belle Fontaine
- abords Champs Blancs
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- Atalante
Emplacement réservés n° 50- implantation de la ligne et 
station
Le tableau des réserves ne comporte pas de surfaces. 

Réduction du principe de continuité de voie piétonne" 
(ZAC)

Emplacement réservés n° 51 – élargissement de la rue 
du Chêne Germain, et accès Atalante (rue de la Touche 
Lambert).
Mêmes observations que ci-dessus.
La réserve rue du Chêne Germain est en deux parties 
(Nord et Sud de la voie) Seule la partie Nord apparaît 
sur le plan (zoom). La partie sud n'est visible que sur les 
plans de l'enquête parcellaire (pièce 2/4 page 187)

Dans le dossier présenté à l'enquête publique, nous observons une contradiction au sujet du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de 
Rennes (PSMV.

- Page 3 pièce J1 il est écrit "il n'y a pas lieu de faire une mise en compatibilité du PSMV de Rennes, car celle-ci a d'ores et déjà été 
réalisée avec le projet de la ligne B, dans le cadre de la 5ème modification du PSMV" 

- Page 99 partie III pièce H2 il est écrit "Le PSMV fera l'objet d'une modification et sera mis à l'enquête publique fin 2011 par l'État. A 
cette occasion, les dispositions du PSMV seront mis en compatibilité avec les ouvrages de la ligne B"

Cette contradiction provient vraisemblablement de l'écart chronologique de rédaction des différents documents ; les documents définitifs 
approuvés devront supprimer cette équivoque. 

Observations orales recueillies pendant l'enquête sur les dossiers de mise en compatibilité des Plans Locaux d'Urbanisme
des communes de Saint Jacques de la Lande, Rennes et Cesson-Sévigné

OR16 PLU: Les dossiers des trois PLU comportent chacun deux plans identiques portant sur les modifications de zonage. 
Ces modifications sont repérées  en rouge et en vert. La rédaction des modifications du PLU renvoient pour 
certaines à des articles figurant dans les documents intégraux des PLU en vigueur dont le public n’a pas accès.

3.4.1

OR35 PLU: Quelle sera la taille des périmètres du stationnement privé aux abords des stations de métro. Le PLU actuel 
fixe 400m

3.4.1

OR36 PLU: Le tableau d’assemblage du PLU indique un plan 45 qui n’existe pas 3.4.1
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Avis de la Commission

OR16: Cette observation n'est pas justifiée, les documents mis à l'enquête (pièces J1 et J2) qui précisent les modifications apportées aux 
règlements des PLU de Saint Jacques de la Lande, Rennes et Cesson-Sévigné, comportent, pour chaque zone, l'intégralité des articles avant 
et après mise en compatibilité liée au projet de la ligne B.

Il n'y avait pas lieu de faire figurer dans les documents mis à l'enquête les articles de chaque zone ne subissant pas de modifications.
OR35: En réponse à une question posée par la commission d'enquête, (note n° 9), Rennes Métropole a indiqué que les normes de 
stationnement figurant au règlement du P.L.U applicables actuellement autour des stations de la ligne a allaient être étendues, et traduites de 
manière identique dans l'environnement de la ligne b.
OR36: La feuille de plan n° 45 n'est pas concernée par le passage de la ligne B. 

Réponses du maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage, dans sa note technique n° 12 du 1er mars 2012, informe la commission que, au cours des études d'avant-projet, les trois 
inter stations présentées en fuseau, dans les dossiers d'enquête publique, ont été affinées et que les solutions d'implantation des puits de 
ventilation sont maintenant précisées, à savoir :

- Puits Voltaire (section Cleunay-Mabilais) solution A. 
- Puits Duhamel (section gares- Sainte Anne) solution A
- Puits Antrain (section Sainte Anne- Jules Ferry) solution F

Dans ces conditions, les documents d'urbanisme approuvés ne devront faire figurer que les servitudes d'équipement général grevant ces seuls 
emplacements. 

La mise en compatibilité des PLU de Saint Jacques de la Lande, Rennes et Cesson-Sévigné, est nécessaire pour traduire dans 
ces documents les incidences réglementaires consécutives au passage de la future ligne B du métro.

Ces incidences se résument, pour les documents graphiques, au tracé de la ligne, aux servitudes d'équipement général créées 
par l'implantation des puits de ventilation, à l'inscription d'emplacements réservés destinés à l'implantation d'une partie du viaduc 
sur la commune de Rennes, et l'élargissement ou la création de voies de desserte sur la commune de Cesson-Sévigné, ainsi qu'à la 
suppression d'espaces d'intérêt paysager ou d'éléments de patrimoine.

Les règlements des PLU des trois communes sont également adaptés aux incidences de la ligne de métro, essentiellement la 
modification des articles 2 des différentes zones, afin d'y permettre l'implantation des ouvrages nécessaires aux transports en 
commun. 

Ces modifications n'ont pas de conséquences notables pour l'application de l'ensemble des règles d'urbanisme des trois 
communes.
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4 - Conclusions et avis de la commission

4.1 –DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
- Vu l’arrêté du Préfet de la région de Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, en date du 9 novembre 2011 prescrivant et organisant les enquêtes 

conjointes d’utilité publique, parcellaire et mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Rennes, Saint- Jacques de 
la Lande et Cesson-Sévigné,

- Vu les avis au public par voie de presse et l'accomplissement des formalités d'affichage faisant  connaître l'ouverture des enquêtes 
publiques prescrites par l'arrêté précité,

- Vu les dossiers d'enquêtes publiques,
- Vu l’avis de l’autorité environnementale (AE),
- Vu les observations formulées par le public, consignées dans les registres d'enquêtes, adressées par courrier ou exprimées oralement,
- Vu les réponses de Rennes Métropole par notes, suite aux questions posées par la commission d’enquêtes,

- Entendu le maître d’ouvrage, représenté par Monsieur Daniel DELAVEAU, président de Rennes Métropole, et Monsieur Guy JOUHIER, 
vice-président, délégué aux transports et aux infrastructures, 

- Pris acte de la délibération du Conseil Communautaire de Rennes Métropole en date du 29 mars 2012 approuvant le principe de :
 la modification du projet par une prolongation de la traversée en tunnel profond de la ZAC « Maurepas Gayeulles » jusqu’au Nord du 

boulevard de Vitré, laquelle se traduirait par une nette amélioration de l’économie générale du projet, notamment aux plans socio-
économique et urbanistique,

 la réduction du coût total du projet de la ligne b, passant de 1.291 M€ HT à 1.184 M€ HT en valeur 2010, soit une diminution de 107 
M€,

- Considérant que le projet entraine :
 l’acquisition d’emprises foncières et l’achat et la démolition de plusieurs bâtiments nécessaires à la réalisation de l’ouvrage et de ses 

annexes,
 la suppression de 970 arbres, dont certains de grande qualité,
 un impact significatif sur des espèces faunistiques protégées,
 des nuisances pendant les travaux,
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 des effets négatifs prévisibles sur la circulation automobile du fait d’une insuffisance de la capacité en stationnement des parcs-
relais,

- Considérant, en revanche :
 que les emprises foncières s’avèrent limitées, du fait de la longueur de la section souterraine en tunnel profond (acquisitions en 

tréfonds), notamment sous les secteurs urbanisés denses, et que les parties en tranchée couverte ou en aérien sont essentiellement 
implantées dans des emprises publiques,

 que les enjeux et les mesures compensatoires liés aux impacts sur les espèces faunistiques protégées seront examinés dans le 
cadre du dossier CNPN,

 que les avantages d’un métro automatique de type « VAL » sont confirmés par le bilan LOTI de la ligne a,
 la capacité du projet à répondre :

o aux conflits de circulation dans le centre-ville, y compris pour les piétons et les bus,
o au désenclavement, à la restructuration et à la réhabilitation des quartiers d’habitat social de Cleunay et de Maurepas, ainsi 

que le quartier d’affaires Euro-Rennes,
o à la desserte des principaux secteurs d’habitat, d’emplois et d’équipements et des futurs quartiers d’extension de 

l’agglomération intra rocade : Courrouze, Ecocité Cesson Via Silva,
 la compatibilité du projet avec le Plan de Déplacement Urbain qui prévoit un corridor d’étude pour l’extension du réseau métro,
 un gain annuel estimé à 25 millions de voyages sur la totalité du réseau STAR (métro + bus) par rapport à un scénario « fil de 

l’eau » sans ligne b, 
 la soutenabilité financière du projet, caractérisée notamment par :

o un niveau élevé d'autofinancement,
o des charges de fonctionnement maitrisées,
o un impact modéré sur la fiscalité des ménages et des entreprises.

 que le maître d’ouvrage s’est engagé à mettre en œuvre les mesures compensatoires aboutissant à un « bilan végétal » positif,
 que les bâtiments détruits, notamment Place Sainte Anne et Place Saint Germain, seront reconstruits,
 le bilan établi en matière de développement durable, au-delà de la phase construction, mettant en exergue :

o une minoration de la pollution sonore,
o une économie annuelle de 912 TEP des consommations énergétiques,
o une économie annuelle de CO² entre 9.000 et 14.000 tonnes,
o des gains en matière de sécurité : accidents en moins, vies humaines épargnées, …

- Considérant, cependant :
o la modification du projet par une prolongation de la traversée en tunnel profond de la ZAC « Maurepas Gayeulles » jusqu’au 

Nord du boulevard de Vitré, 
o la réduction du coût total du projet de la ligne b passant de 1.291 HT M€ à 1.184 HT M€ en valeur 2010,
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o les études complémentaires effectuées par le maître d’ouvrage en réponse aux demandes formulées par la commission 
concernant l’insertion du projet dans les secteurs Nord-Est.

Une solution alternative de l’insertion du projet en tranchée couverte a été étudiée pour la section Chateaubriand – Mirabeau et 
celle de l’avenue des Buttes de Coësmes.
Avec ce complément d’informations ainsi que celles émanant du dossier et des observations du public, il en résulte le comparatif 
suivant :

Chateaubriand, rue Mirabeau, cité universitaire 
 Considérant que le viaduc entraine :

 une emprise pénalisante du passage de la ligne sur les terrains du lycée Chateaubriand,
 un fort impact visuel et paysager rue Mirabeau et dans la traversée de la cité universitaire, principalement en 

raison du relief,
 une aggravation des conditions de fonctionnement du lycée, notamment dans le domaine de la sécurité,

 Considérant en revanche :
 un moindre coût qu’un passage en tranchée couverte,

Avenue des Buttes de Coësmes 
 Considérant que viaduc entraine :

 l’abattage de nombreux arbres ;
 des nuisances, principalement visuelles et sonores, que les riverains les plus proches sont susceptibles de 

subir,
 une covisibilité entre les riverains les plus proches et les usagers du métro,

 Considérant en revanche :
 un moindre coût qu’un passage en tranchée couverte,
 des impacts du chantier moins importants : emprise, circulation,…

- Considérant en outre :
 que les coûts d’exploitation sont comparables ;
 que la longueur du tracé est la même dans les deux cas,
 que l’architecture du viaduc, dans sa version issue des études complémentaires, plus affinée, présente un impact 

paysager amélioré, sans effet de coupure au niveau des piliers, avec des équipements d’accompagnement limitant 
les nuisances sonores et visuelles,
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- Considérant enfin que :
 le prolongement du tracé en tranchée couverte vers le nord-est, jusqu'en amont de la station Beaulieu-Université, permet, pour un 

surcoût de 9,8 M€ HT, d’éliminer les impacts négatifs de la sortie en trémie et du passage en viaduc au niveau du Lycée 
CHATEAUBRIAND, établissement public, et de la rue Mirabeau, sans apporter de modifications au projet des stations Irène Joliot-
Curie et Beaulieu-Université,

 le passage du métro en tranchée couverte de la station Irène Joliot-Curie à Atalante présente un surcoût de 36 M€ HT,
 si cette dernière solution correspond aux attentes des riverains, il n’en reste pas moins qu’il s’agit de fonds publics dont il convient 

de faire bon usage en faisant la part des choses entre l’intérêt général et les intérêts particuliers de quelques riverains,

La commission d’enquête émet un avis favorable à la déclaration d’utilité publique du projet de réalisation de la ligne b du métro 
automatique de Rennes Métropole sur le territoire des communes de Rennes, Saint-Jacques de la Lande et Cesson-Sévigné,

- sous les réserves suivantes :

1. prolonger le tracé en tranchée couverte vers le nord-est jusqu'en amont de la station Beaulieu Université,

2. mettre en place un comité de suivi intégrant les riverains afin d’assurer, en concertation, la mise au point et la réalisation du projet 
d’aménagement de l’avenue des Buttes de Coësmes, suivant les préconisations de la commission (article 3.2.9.1 du rapport) en vue de 
la meilleure intégration du viaduc.

- assorti des recommandations suivantes :

1. prendre en compte tous les avis et sujétions de la commission figurant au rapport, et notamment :
 les mesures compensatoires concernant les arbres et autres plantations,
 les études de trafics et d’harmonisation des transports en commun,

2. mettre effectivement en place des transports en commun rapides et efficaces à partir des communes périphériques, en site propre ou 
sur des axes prioritaires en entrée d’agglomération, vers les stations de métro en accord avec les gestionnaires de voiries,

3. mobiliser d’ores et déjà des terrains dans les espaces hors rocade afin d’y aménager des parkings de courte et moyenne durée.
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4.2 - Mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme de Rennes, Saint Jacques de la 
Lande et Cesson-Sévigné
- Vu l’avis favorable de la Commission sur l’utilité publique du projet de la ligne b du métro de Rennes Métropole,

- Considérant :
 que la procédure administrative suivie a été conforme à la réglementation actuellement en vigueur,

 que les formalités de publicité ont été exécutées, tant par voie d'affichage en mairie que dans les journaux nationaux et locaux, 

 que les modifications apportées ne remettent pas en cause l'économie globale des Plans Locaux d'Urbanisme dans la mesure où 
elles apportent uniquement des précisions aux plans et aux règlements en fonction de l'incidence de la future ligne B du métro,

La commission d’enquêtes émet un avis favorable à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme (P.L.U) des communes de 
Rennes, Saint Jacques de la Lande et Cesson-Sévigné, avec le projet de la ligne B du métro de Rennes,

- sous la réserve suivante :

1. supprimer les incohérences du règlement de la zone UG4 commune aux PLU de Saint Jacques de la Lande et Rennes.

- assorti de la recommandation suivante :

1. supprimer toutes les imprécisions ou contradictions, soulignées ci-dessus, dans les documents soumis à approbation.

4.3 –L’ENQUETE PARCELLAIRE
- Vu l’avis favorable de la Commission sur l’utilité publique du projet de la ligne b du métro de Rennes Métropole,

- Vu l’arrêté du Préfet de la région de Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine du 9 novembre 2011 prescrivant et organisant les enquêtes conjointes d’utilité 
publique, parcellaire et de mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Rennes, Saint-Jacques de la Lande et Cesson-
Sévigné,

- Vu les avis au public par voie de presse et l'accomplissement des formalités d'affichage faisant connaître l'ouverture des enquêtes prescrites par 
l'arrêté précité,

- Vu le dossier d'enquête parcellaire,
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- Vu la notification adressée aux propriétaires concernés par envoi recommandé et les accusés de réception retournés signés (Annexe 12)
- Vu les 547 réponses au dit questionnaire,
- Vu l’avis de l’autorité environnementale,
- Vu les observations formulées par le public, consignées dans les registres d'enquête ou adressées par courrier,
- Vu les réponses de Rennes Métropole par notes, suite aux questions posées par la commission d’enquête,

- Entendu M. Daniel DELAVEAU, président de Rennes Métropole, et Monsieur JOUHIER, vice-président, délégué aux transports et aux infrastructures,

- Après avoir procédé aux visites des lieux qu’elle a jugées nécessaires, 

La commission d’enquête émet un avis favorable au dossier foncier soumis à enquête,

- sous les réserves suivantes :
1. informer, dès que possible, du tracé définitif et de son impact réel sur leurs propriétés l’ensemble des propriétaires concernés par 

l’enquête et dont les propriétés sont situées dans les trois fuseaux,
2. informer, dès que possible, du choix définitif du maître d’ouvrage les propriétaires concernés par les puits de secours et de ventilation,

- assorti de la recommandation suivante :
1. prendre en compte les préconisations de la commission figurant au présent rapport,

RENNES, le 9 mai 2012,    la commission d’enquêtes,

Le Président,
Jean-Marie ZELLER

Les membres,
Henri DERNIER Camille HANROT-LORE

Claude HENRY Gérard CASSAGNE
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Commission d’enquêtes publiques ligne b 

 
 
Note n°1 à l’attention de la commission d’enquêtes 
concernant l’avis de l’Autorité Environnementale sur 
l’étude d’impact de la ligne b du métro. 
 
 
1. Les hypothèses des études de trafic 

 
L’AE recommande que la synthèse justifiant les hypothèses de calcul retenues soit étoffée et que les 
modalités d’accès à ces études soient facilitées aux personnes en faisant la demande. 
 
Réponse en cours  
 
2. Effets du projet sur le développement métropolitain à plus long terme 

 
L’AE considère qu’une présentation des principaux effets à plus long terme, notamment sur le 
développement métropolitain, aurait  judicieusement complété le dossier dans la mesure où elle n’est pas 
étrangère à l’évaluation globale du projet 
 
Les éléments de prospective présentés dans le dossier couvrent une période allant de la mise en 
service, à l’horizon 2020, à 20 ans après la mise en service, à l’horizon 2040 (voir 2050 pour 
l’évaluation socio-économique). A cet horizon, l’urbanisation de l’Ecocité Viasilva devrait être bien 
avancée, et la plupart des sites restant à urbaniser ou en cours de renouvellement urbain à 
l’intérieur de la rocade rennaise seront également en phase finale d’aménagement.  
Le projet, tel qu’il est dimensionné aujourd’hui (115 000 voyages/jour en 2020, avec une évolution 
possible jusqu’à 300 000 voyages/jour à long terme), permet d’offrir une capacité de transport qui 
répond aux besoins d’urbanisation sur le très long terme dans l’agglomération. L’impact du projet 
au-delà de l’horizon 2040 pourrait se traduire dans les choix de localisation des prochains sites à 
densifier dans l’agglomération et notamment le long des axes de prolongement des deux lignes de 
métro.  
Au-delà du cœur de l’agglomération, les documents de planification territoriale favorisent la 
densification des communes périphériques autour des pôles d’échange et le long des axes de 
transports en commun (bus suburbains ou trains régionaux). Le rabattement de ces modes de 
transport sur le réseau métro est le moyen de garantir l’accès aux zones d’activités dans le cœur 
d’agglomération. Ainsi, la performance des transports en commun est assurée à un coût maîtrisé, à 
l’échelle de l’aire urbaine, à très long terme.  
 
 

utilisateur
Zone de texte 
Annexe 1
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3. Traitement des sols pollués 

 
Concernant le site du Garage-Atelier (GAT) de la Maltière, le rapport historique de pollution sur 
ce site n’a pas encore été mis à disposition du maître d’ouvrage.  
Sur la question des sols en général, une nouvelle compagne de reconnaissance des sols a été 
menée au cours de l’année 2011 : le maître d’œuvre a identifié les zones où des compléments 
d’investigations géotechniques étaient nécessaires. Les résultats seront connus fin 2011 et livrés au 
maître d’œuvre qui les intégrera dans la livraison de l’Avant-Projet, en mars 2012. Les premiers 
éléments de quantification des déblais à mettre en décharge spécifique pour des raisons de 
pollution seront alors connus  
Concernant les sols pollués en particulier, le maître d’ouvrage cherchera à minimiser les 
déplacements de déblais pollués (cas éventuel du GAT). Par ailleurs, les dispositions classiques 
concernant ce type de sols, telles que présentées dans l’étude d’impact, seront retenues.  

 
4. Prise en compte du risque d’inondation 

 
Le risque inondation est pris en compte par le maître d’œuvre dans le cadre des études d’Avant-
Projet afin de proposer des solutions techniques pertinentes au regard du niveau de risque 
encouru. 
 
 
5. Exhaustivité de l’étude sur le patrimoine naturel 

 
Les investigations faune/flore ont été effectuées dans de bonnes conditions, et dans des périodes parmi les 
plus propices aux inventaires mais elles ne couvrent cependant pas une année biologique. Si l’exhaustivité 
de ces inventaires est assurée par la référence à d’autres études récentes, il conviendrait que l’étude 
d’impact le précise. 
 
Dans le cadre de la réalisation du dossier CNPN, un passage complémentaire a été assuré par les 
écologues en août 2011. Ce passage a permis d’identifier deux espèces protégées supplémentaires, 
la chouette hulotte et l’hirondelle de fenêtre. Comme ce passage a été réalisé après l’approbation 
du dossier d’enquête préalable à la DUP, ces éléments n’ont pas été ajoutés dans le dossier. Avec 
ce passage estival complémentaire, les études de terrain couvrent une année biologique entière. 
Pour chaque groupe faunistique, des consultations ont été menées auprès d’organismes spécialisés 
et des services de l’Etat afin de récolter des données naturalistes. Ces données bibliographiques 
permettent de compléter les études de terrain et de s’assurer qu’aucune espèce rare et protégée 
n’est oubliée, même si elle n’est pas détectée lors du passage des écologues sur le terrain. 
 
 
 
6. La justification de la double correspondance 

  
La démonstration du besoin de dédoublement de la ligne entre Gares et Sainte Anne mériterait d’être 
explicitée, notamment au regard de la prise en compte des limites de capacités d’évolution de la ligne a. 
 
Le choix de l'emplacement des stations de correspondance de la ligne b avec la ligne a et l’axe Est / 
Ouest est essentiel, car il conditionne l’efficacité et la pérennité du réseau de métro automatique 
et du réseau STAR dans son ensemble. 
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En dehors de la correspondance à Gares qui apparaît incontournable compte tenu de 
l’interconnexion avec les autres réseaux de transport (TGV, TER, Illenoo), l’organisation d’une 
seconde correspondance à Sainte Anne avec la ligne a présente de nombreux atouts : 

• Elle démultiplie l’effet réseau entre les deux lignes de métro et favorise les échanges entre 
le Nord-Est et le Nord-Ouest, en particulier entre les différents sites universitaires de 
Beaulieu, de la rue Jean Guéhenno, de la place Hoche et de Villejean,  

• Elle contribue à déplacer le tronçon le plus chargé des lignes a et b au Nord de la station 
Sainte Anne, et allège ainsi, d’environ 8 000 voyages par jour, la charge en centre-ville de la 
ligne a, augmentant ainsi d’autant la réserve de capacité de transport de la ligne a, 

• En association avec Saint Germain, elle irrigue efficacement le centre-ville et contribue, par 
une répartition optimale des échanges entre les différentes stations, au rééquilibrage de la 
fréquentation et de l’offre de service des deux lignes de métro en centre-ville. 

 
Le choix d’une double correspondance entre deux lignes de métro structurantes n’est pas 
spécifique à Rennes. Celle-ci existe à Lille, où les deux lignes de VAL offrent une double 
correspondance en gare de Lille Flandres et à Porte des Postes, ces deux stations étant éloignées 
de 5 ou 6 stations selon la ligne empruntée ; à Marseille, où les deux lignes sont en 
correspondance aux stations Gare Saint-Charles et Castelane, avec 2 ou 3 stations d’intervalle. 
Elle a été envisagée à Toulouse, à Esquirol et Carmes avec 1 station d’intervalle seulement, mais 
n’a pu être réalisée pour des raisons techniques. De ce fait, à la mise en service de la ligne B à 
Toulouse, la ligne A a vu son trafic augmenter du jour au lendemain de 30 %.  

 
Par ailleurs, une organisation deux à deux des correspondances entre les lignes de métro a et b et 
l’axe Est / Ouest est préférable à une connexion simple et unique à République, car elle démultiplie 
l’effet réseau bus + métro. Elle évite de concentrer la totalité des échanges de correspondances 
sur la station principale, au risque d’engorgement des couloirs de liaison et des quais et de 
saturation du tronçon central de la ligne a. 
On retrouve ce type d’organisation du réseau de TCSP à Bordeaux et à Grenoble où les trois 
lignes de tramway ne convergent pas en un point unique, mais sont en correspondance deux à 
deux. 
 
Pour la ligne b, selon ce principe, la station principale retenue pour la correspondance avec l’axe 
Est / Ouest est Saint Germain. Au-delà de sa fonction première de desserte du centre-ville, sa 
connexion avec l’axe Est / Ouest et sa proximité avec le cœur du réseau de bus, le pôle 
République, présentent un intérêt commercial évident pour les échanges avec les lignes de bus 
desservant l’Est de l’agglomération. Cette correspondance avec l’axe Est / Ouest sera doublée plus 
à l’Est du centre-ville, au niveau du campus universitaire, à la station Beaulieu Université. 
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7. Les parcs-relais 
 
Le dossier ne permet pas d’apprécier dans quelle mesure le dimensionnement des parcs-relais répond 
exactement aux besoins identifiés dans le cadre de l’élaboration du projet et aux contraintes que s’impose 
la commune, notamment en lien avec le plan de déplacements urbains. 
 
Réponse en cours 
 
 
8. Réduction des conflits d’usage autour de la station Jules Ferry 

 
S’agissant des contraintes propres à la station Jules Ferry, les mesures envisagées pour un déplacement 
doux mériteraient d’être rapidement étudiées en vue de réduire les conflits d’usage. 

 
Dans l’étude d’impact, les conclusions des études urbaines menées pour intégrer les stations de 
métro dans l’environnement ont été présentées. Pour chaque site d’implantation d’une station, le 
principe de continuité des circulations douces (piétons, cyclistes) est réaffirmé. Les modalités de 
traitement des espaces dédiés à ces circulations seront examinées par la maîtrise d’œuvre des 
espaces publics autour des stations. Au cours de ces études, le contexte particulier de chaque 
station sera pris en compte pour proposer une forme d’espace public adaptée aux usages 
observés. Ainsi, le site de la station Jules Ferry, qui est situé dans un contexte urbain particulier du 
fait de la concentration des équipements universitaires et scolaires, devra faire l’objet de 
propositions adaptées en termes de sécurité et de confort d’usage pour les piétons et les cyclistes 
(traitement de la zone de traversées pacifiée en zone 30 avec plateau piétonnier surélevé qui 
matérialise la rupture entre les vitesses de circulation, îlot de protection central, etc.).  
 
 
9. Impacts du projet sur la ZAC des Pierrins 
 
Le dossier DUP fait bien état des évolutions entraînées par la ligne b pour la plupart des projets 
d’aménagement urbain. Il conviendrait qu’il en soit de même pour la ZAC des Pierrins. 

 
Dans le dossier d’enquête préalable à la DUP, la ZAC des Pierrins, tout comme la ZAC des 
Champs Blancs, sont dorénavant assimilées à l’Ecocité Viasilva. Toutes les interfaces entre l’Ecocité 
et le projet de la ligne b sont présentées dans le dossier, sans que des impacts différents soient à 
envisager pour la ZAC des Pierrins.  
 

 
10. Impacts socio-économique du prolongement de la ligne b 

 
Il aurait été intéressant de disposer de l’appréciation de l’impact socio-économique de la prolongation de la 
ligne b dans l’analyse du projet initial. 

 
L’évaluation d’un tel impact dès ce stade des études a peu de sens dans la mesure où l’étude de 
trafic à réaliser en préalable à l’évaluation socio-économique perd de la crédibilité au fur et à 
mesure que les horizons sont lointains et que les inconnues augmentent (évolution des mentalités, 
crise énergétique, crise économique, démographie, accessibilité  de la zone aux différents modes 
de transport, etc.) 
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11. Evolutions de la programmation de Viasilva 

 
A terme, 40 000 à 50 000 habitants et 25 000 emplois directs et induits sont attendus. Cela 
représente à l’échelle de l’agglomération environ 15 % de la construction neuve annuelle en 
logements et une part importante de l’immobilier d’entreprise lors de la phase de développement 
du projet. 
Il convient de rappeler que lors des études de définition, Rennes Métropole avait retenu un 
objectif de programmation globale de 40 000 habitants – 40 000 emplois. Néanmoins, les 
projections établies d’une part, en termes de potentiel commercialisable, de foncier économique 
et d’autre part en terme de déplacements ont conduit les élus de Rennes Métropole à 
reconsidérer les équilibres habitat-emploi du projet. 
En effet, on observe aujourd’hui à l’échelle de l’aire urbaine, une concentration des emplois plus 
forte sur le cœur de l’agglomération qu’en périphérie. Si les actifs résidents au cœur de 
l’agglomération travaillent majoritairement dans ce même secteur, la moitié des emplois du cœur 
de l’agglomération sont occupés par des actifs résidents à l’extérieur du cœur de l’agglomération. 
Ces actifs utilisent aujourd’hui à 90 % l’automobile dans leurs déplacements. L’équilibre habitant / 
emplois prévu par le programme correspond à un ratio de 2 emplois par actif. Le projet générerait 
ainsi 13 500 déplacements d’échanges par jour et 151 à 176 T d’émission de CO2. Or, les 
émissions de CO2 seraient réduites de 18 % avec un programme rééquilibré en faveur des 
habitants, sachant que le taux d’activité, d’environ 50 % actuellement, tend à diminuer 
tendanciellement. Ces approfondissements croisés aux objectifs d’écomobilité ont permis ainsi 
d’ajuster le programme de ViaSilva 2040 à 40 000 habitants évolutif à 50 000 habitants au-delà de 
2040 et à 25 000 emplois. 
Cette orientation tient également compte de la prédominance des emplois déjà en place sur la 
commune de Cesson-Sévigné, caractéristique que l’on trouve également sur le territoire de la 
commune de Saint-Grégoire situé à proximité.  
Cette évolution programmatique n’a pas d’impact sur les résultats de l’étude de trafic du réseau 
STAR avec la ligne b réalisée aux horizons 2020 et 2025. En effet, à cet horizon, seule la partie des 
habitants et des actifs autour de la zone Champs-Blancs a été prise en compte pour la 
modélisation. 
Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que cette évolution du programme ne remet pas en cause 
la pertinence du prolongement de la ligne dans l’Ecocité.  
 
 
12. Réutilisation et stockage des déblais excédentaires 

 
L’AE recommande au maître d’ouvrage de contractualiser les dispositions indispensables à une gestion 
optimisée au regard de l’intérêt général.  
 
La réponse à cette question résultera d’un dialogue avec les entreprises en charge des travaux. 
Elles devront proposer des méthodes adaptées aux problèmes posés dans le dossier d’enquête 
(réemploi des déblais, solutions d’évacuation économes en énergie, localisation des sites de 
stockage, etc.). La contractualisation se fera dans le cadre des appels d’offre.  
Cette question est également regardée avec les aménageurs de ZAC pour voir si des solutions de 
remblaiement, de merlons en bordure de voirie, etc. sont ou non envisageables pour eux.  
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13. Planning croisé des travaux de la ligne b avec les différents projets concomitants 

 
Un planning croisé des travaux de la ligne b et de ceux des différents projets concomitants serait utile pour 
apprécier plus précisément leurs impacts cumulés pendant les travaux.  
 
Le maître d’ouvrage est conscient de la multiplicité des travaux qui se dérouleront dans le même 
espace-temps que les travaux de la ligne b, même si pour celle-ci, les travaux se limiteront en 
centre-ville aux emplacements des stations et en périphérie de ville à quelques voiries (boulevard 
Jean Mermoz, boulevard de Vitré, abords de l’avenue des Buttes de Coësmes, de l’avenue Belle-
Fontaine et du boulevard des Alliés). Il a donc mis en place une organisation « multi-projets » 
réunissant l’ensemble des chefs de projet en charge d’opérations majeures interfacées avec la ligne 
b. Sont réunis les chefs de projet des 4 ZAC, du PEM Gares, du Centre des Congrès, des travaux 
entraînés par la modification du plan de circulation et des opérations d’accompagnement qui 
finaliseront la remise en état des voiries et places utilisées pour implanter les stations de métro.  
Cette organisation multi-projets a retenu 6 dispositifs d’échanges : 

• Un dispositif de reporting mensuel permettant de faire circuler l’information entre les 
acteurs décisionnaires des projets, 

• Un dispositif de coordination permettant d’assurer une prise de décision concertée, 
notamment concernant la gestion des interfaces techniques et les nécessaires arbitrages 
entre projets, 

• Une planification partagée permettant d’élaborer un planning multi-projets fiable et d’en 
assurer le suivi, 

• Un dispositif de management des risques de l’ensemble des projets, 

• Un dispositif de communication concertée vers les parties prenantes de l’ensemble des 
projets, 

• Un dispositif de capitalisation permettant d’assurer la fertilisation croisée et le partage 
d’expérience entre les projets concernés.  

Au-delà d’un planning partagé qui s’élabore au rythme de l’avancement des divers projets, c’est 
même un pilotage concerté entre projets qui est mis en place sous l’égide du chef de projet de la 
ligne b du métro.  

 
14. Vigilance particulière sur le fonctionnement urbain 

 
L’AE recommande au maître d’ouvrage d’accorder une vigilance particulière au fonctionnement urbain. 
 
Depuis l’approbation du dossier d’enquête préalable à la DUP par le conseil de Rennes Métropole 
en Juillet dernier, les études d’organisation des chantiers de la ligne b ont été engagées par le 
maître d’œuvre et la Semtcar. D’autres partenaires sont associés à ces réunions : Kéolis Rennes, 
l’exploitant du réseau STAR, les services de Rennes Métropole (services déchets, services 
déplacements, etc.) et de la ville de Rennes (Direction des rues, gestion du trafic et de la sécurité), 
le Service Départemental d’Incendies et de Secours 35, etc. 
Une première série de 5 réunions a permis d’identifier les usages et les contraintes de chaque site 
de travaux. Au cours de ces réunions, la réalisation d’une étude de trafic modélisant les sites de 
travaux avec les réductions de capacités de voirie envisagées selon les phasages est apparue 
indispensable pour s’assurer de la soutenabilité des solutions envisagées.   
Une deuxième série de réunions est prévue en janvier 2012 ; le maître d’œuvre présentera les 
solutions techniques proposées pour répondre aux contraintes des sites. Ce travail est également 
effectué en lien avec les autres projets de construction dans la ville (ZAC, Centre des Congrès, 
PEM Gares, etc.), dans le cadre des réunions des chefs de projet (Comité des chefs de projet, 
Comité technique multi-projets, Comité de pilotage stratégique). 
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Commision d’enquêtes publiques ligne b 

 
Note n°2 à l’attention de la commission d’enquête 
concernant l’état d’avancement de l’enquête 
parcellaire arrêté au 2 décembre 2011 (statistiques 
TERRAGONE). 
 
 
 
 
 

RENNES MÉTROPOLE - MÉTRO ligne b 
FICHE PARCELLAIRE 

Statistiques 

 
Nombre de comptes dans l'emprise:   354 

Nombre de propriétaires dans l'emprise:  871 

Nombre de parcelles dans l'emprise:   794 

dont parcelles hors DP:     548 

Nombre de lots dans l'emprise:   76 

Nombre de parcelles divisées en lots:   40 

 

 
NOTIFICATIONS DE L'ENQUETE PARCELLAIRE 
 

Nombre de propriétaires notifiés:   871 

Nombre retour AR1:     750 

Adresses_inconnues:     9 

Propriétaires décédés     1 

RAR refusés      1 

Sous-total:   761  

 

Nombre AR2 envoyés:     14 

 
Total traité:   775 
 

Questionnaires retournés    113 
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Commission d’enquêtes publiques ligne b 

 
Note n°3 à l’attention de la commission d’enquête 
concernant l’état d’avancement de l’enquête 
parcellaire arrêté au 12 décembre 2011 (statistiques 
TERRAGONE). 
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Commision d’enquêtes publiques ligne b 

 
Note n°4 à l’attention de la commission d’enquête concernant 
la description du barème LASALLE utilisé dans les évaluations 
de tréfonds. 

 



16/12/2011-  
 

        
 

Commision d’enquêtes publiques ligne b 
 
Note n°5 à l’attention de la commission d’enquête concernant 
l’évaluation sommaire et globale réalisée par France Domaine 
pour le dossier d’enquête. 
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Commision d’enquêtes publiques ligne b 

 
Note n°6 à l’attention de la commission d’enquête concernant 
l’intervention de l’association Vivre aux Longs Champs au 
Conseil de Rennes Métropole du 15 décembre 2011. 
 
 

Déclaration au Conseil de Rennes Métropole 
Rennes, le 15 décembre 2011 

 
Monsieur le Président, 
Tout d’abord, au nom de l’association de quartier Vivre aux Longs Champs que je représente, je vous 
remercie de me donner la parole ce soir. 
Ce lundi a été lancée l’enquête d’utilité publique au sujet de la seconde ligne de métro. Ce sujet, vous le 
savez, mobilise beaucoup aux Longs Champs et  me tient particulièrement à cœur.  
Depuis 2007, nous avons multiplié les échanges avec vous, Monsieur le Président, et avec M. Jouhier, en 
charge du dossier. Nous avons mis en avant notre volonté d’avoir un métro, mais aussi notre opposition 
au tracé en aérien sur un tiers de la ligne. Suite à ces interpellations, vous avez organisé en 2008 et en 
2009 une concertation avec les habitants, et réintégré des hypothèses non envisagées auparavant. 
Durant cette première phase de la concertation, vous nous avez permis d’avoir accès à l’ensemble des 
éléments du dossier ainsi qu’aux expertises de Rennes Métropole. Comme demandé par le cabinet de 
concertation, les habitants ont proposé leur projet dit « idéal », sans évoquer les autres solutions, ni en 
bien, ni en mal. 
En janvier 2009, au Triangle, vous avez clairement indiqué, Monsieur le Président, que notre projet 
« idéal » ne saurait être retenu pour des raisons budgétaires. 
Nous avons su entendre votre argumentation. Nous avons su être raisonnables et réfléchis. Nous avons 
alors proposé une alternative, la deuxième solution la moins chère : une tranchée couverte sous  la rue 
de Mirabeau, sous la cité universitaire et sous l’avenue des Buttes de Coësmes.  
Cette solution, malgré sa mauvaise desserte du quartier des Longs Champs, combine une absence totale 
de nuisance sonore ou visuelle, avec un coût qualifié de raisonnable dans les documents de l’époque de 
la Semtcar. 
Cette solution permettait de ménager l’avenir urbanistique de toute cette zone. Elle ne posait pas de 
nouvelles contraintes dans l’équation délicate que constitue l’évolution d’une ville. D’ici quelques dizaines 
d’années, vos remplaçants n’auraient pas eu à jongler avec la présence d’un viaduc. Ils n’auraient pas à 
investir des millions pour réaménager cet espace. Bref, ils n’auraient pas les contraintes que nous 
pouvons avoir aujourd’hui dans des zones comme le Gast qui, citées en exemple hier, doivent évoluer à 
grands frais aujourd’hui.  
Malgré ces arguments urbanistiques, écologiques, humains, financiers ou de desserte, le conseil de 
Rennes Métropole du 23 avril 2009 a voté le tracé définitif de la ligne de métro. Ce tracé est en aérien. 
En juin dernier, lors d’une réunion d’information, M. Jouhier nous a présenté de nouvelles estimations 
financières comparant aérien et tranchée couverte. L’écart de prix, jusqu’alors négligeable de l’avis même 
de la Semtcar en octobre 2008, était alors multiplié par 5. 
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Mon sentiment fut double : d’un côté positivement surpris par le fait que Rennes Métropole étudiait 
toujours cette hypothèse de la tranchée couverte. Preuve que nos arguments avaient su être pertinents 
et constructifs, et que nous pouvions être entendus. 
D’un autre côté, ces nouveaux éléments soulevaient de nouvelles questions, restées pour l’heure sans 
réponse. 
Par exemple, nous avons souhaité connaitre les éléments financiers concernant les coûts d’exploitation 
d’un métro aérien comparé à un souterrain. Il nous semble en effet de bon sens d’intégrer dans la 
balance l’ensemble « investissement et fonctionnement ». Si j’ose un parallèle avec la construction d’un 
bâtiment, il est acceptable de dépenser plus pour construire un bâtiment basse consommation car nous 
savons que des économies seront faites sur le long terme. 
Si je suis aujourd’hui ici devant vous, c’est pour réaffirmer que nous souhaitons profiter de cette enquête 
d’utilité publique pour mettre en avant nos arguments. Arguments que nous souhaitons constructifs et 
ayant pour but d’améliorer ce projet, de toutes les manières possibles, en diminuant les nuisances de 
celui-ci. 
Dans le cadre de la construction du nouveau projet communautaire, vous avez indiqué, Monsieur le 
Président, que vous souhaitiez prendre en compte les attentes et préoccupations des habitants. C’est 
dans cette démarche que nous souhaitons nous inscrire. 
On aime à nous caricaturer en défenseurs de nos petits intérêts particuliers, mais nous souhaitons avant 
tout être des citoyens actifs, investis et solidaires. 
Nous vous l’affirmons ici : nous sommes pour un métro, mais pour un métro en intelligence, pour un 
métro dans l’intérêt de tous. 
Merci Monsieur le Président. 

Damien Bongart 
 

Pour les habitants des Longs Champs 
Pour les habitants de la rue Mirabeau 

 
Sauvons les Longs Champs 

Association Vivre aux Longs Champs 
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Commision d’enquêtes publiques ligne b 

 
Note n°7 à l’attention de la commission d’enquête concernant 
l’intervention de M. Louboutin, enseignant élu au CA du lycée 
Chateaubriand, devant le Conseil de Rennes Métropole du 15 
décembre 2011. 
 
 
 
Au nom du lycée Chateaubriand, Mr Louboutin enseignant élu au CA , veut alerter sur 
l'inquiétude de tous les acteurs (1700 élèves + professeurs + autres personnels + 
parents 
d'élèves) du lycée Chateaubriand concernant le projet de métro sur les terrains du 
lycée : 
La sortie du métro puis son passage en aérien sur les terrains du lycée Chateaubriand , 
à proximité immédiate de deux bâtiments où logent en permanence des personnels et 
des étudiants (500 internes environ), et où des activités pédagogiques ont lieu, risque de 
perturber gravement le fonctionnement du lycée. Les craintes portent notamment sur le 
bruit de jour et de nuit (maintenance) ainsi que sur la pollution visuelle et la gêne sur le 
terrain. L'image et l'attractivité du Lycée, notamment vis à vis des classes préparatoires 
dans un contexte fortement concurrentiel où les étudiants choisissent librement leur 
lycée, risquent d'être fortement altérées. 
D'autre part nous affirmons que le fait de devoir effectuer une montée pour être en 
viaduc rue Mirabeau n'est pas logique car le terrain est en pente jusqu'au restaurant 
universitaire. Par un calcul simple, en tablant sur une élévation de niveau de 16,2m 
(d'après le document L p13/124), pour une rame de masse à vide de 28 tonnes (masse 
d'une rame de la ligne A, la rame réelle est plus longue donc plus lourde), avec en 
moyenne un passage toutes les 6 minutes dans chaque sens de 6h à 24h, l'énergie 
calculée est 16,2*28000*9,81*20*18*365,25=585.109J/an=162400kWh/an=14TEP/an. 
Un passage en tranchée couverte sur le lycée Chateaubriand génère donc une 
économie 
énergétique minimum de 1,14% du coût d'exploitation annuel ce qui n'est pas 
négligeable. 
Le passage en tranchée couverte sur les terrains du lycée représente une longueur 
restreinte (environ 500 m à comparer aux 13 km environ de la ligne, soit moins de 4% 
de la longueur du tracé), et n'entraînerait aucune nuisance pour un lycée dont l'utilité 
publique est reconnue. 

Nous demandons donc le passage du métro en 
tranchée couverte sur tous les terrains du lycée. 
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Commision d’enquêtes publiques ligne b 

 
Note n°8 à l’attention de la commission d’enquête concernant 
la question n°1 de la FAQ (impact des travaux souterrains en 
tunnelier sur le bâti). 
 
 
 

Foire Aux Questions 
Enquête Publique de la ligne b du métro 

12 décembre 2011 – 20 janvier 2012 
 
 

Question n° 1 : 
Quelles sont les solutions apportées par le maître d’ouvrage pour constater des éventuels 
impacts des travaux souterrains en tunnelier sur le bâti ? 
 
Réponse n° 1 : 
Avant le démarrage des travaux souterrains à l’aide du tunnelier, le maître d’ouvrage procédera 

à un état des lieux avec huissier et homme de l’art de tous les biens immobiliers bâtis ( façades 
et parties communes accessibles) situés à 20 mètres de part et d’autre de l’axe du tunnel, afin 
d’établir un état de référence auquel recourir en cas de contentieux. 
Pour certains immeubles, il sera fait appel, à l’initiative du maitre d’ouvrage, à des référés 
préventifs. 
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Commision d’enquêtes publiques ligne b 

 
Note n°9 à l’attention de la commission d’enquête concernant 
le dimensionnement des parcs relais et la politique de 
stationnement. 
 
 
 
 
S’appuyant sur le Plan de Déplacements Urbains (PDU), la politique locale de stationnement est 
conduite par les communes, notamment dans le cadre des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) où les 
normes de stationnement imposées ont évolué avec la première ligne ou vont évoluer avec la seconde.  
 
L’offre de stationnement de la Ville de Rennes a été réorganisée avant la mise en service de la ligne a. 
Les zones payantes ont été étendues, des emplacements sur voirie ont été supprimés et des parkings 
supplémentaires ont été construits en compensation. Cette évolution de l’offre de stationnement en 
centre-ville s’est accompagnée de la construction des parcs-relais aux extrémités de la ligne a du métro. 
Ces parkings de « dissuasion » ont vocation à réduire la venue en ville des automobilistes pendulaires, en 
favorisant l’intermodalité avec le métro. 
Par ailleurs, dès l’accord de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de la ligne a, les normes requises lors 
des constructions de logements, de bureaux et de nombreuses autres occupations ont été réduites dans 
un périmètre de 400 mètres autour des stations.  
 
Ce périmètre devrait prochainement s’élargir, compte tenu de l’importante attractivité du métro. De la 
même manière, l’instauration  de normes de stationnements réduites est également envisagée autour 
des stations de la ligne b, dans les PLU de Rennes, Saint-Jacques de la Lande, Cesson-Sévigné, et ce dès 
la DUP. 
 
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays de Rennes soutient le développement de parcs-
relais, dans le cœur d’agglomération, pour offrir une possibilité de rabattement automobile sur le réseau 
de transports collectifs à partir des grandes pénétrantes. Les stationnements pour les modes de 
proximité, les transports collectifs et les usages partagés de l’automobile seront privilégiés dans les parcs-
relais accompagnant la ligne b. 
 
Le projet prévoit la création de trois nouveaux parcs-relais aux abords des stations St Jacques-Gaieté, 
Les Gayeulles et Cesson-ViaSilva, représentant un total d’environ 2 000 places de stationnement. 
 
Ainsi, en mettant en place des parcs-relais aux abords de l’offre structurante de transports en commun, 
Rennes Métropole joue un rôle complémentaire de l’action communale, pour atteindre les quatre 
objectifs identifiés du PDU : 

 permettre un stationnement aisé sur le lieu de résidence ; 

 maîtriser le stationnement des visiteurs ; 

 réduire le stationnement des actifs sur le lieu de travail ; 

 faire respecter les règles de stationnement. 
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Il n’existe pas de règle scientifique pour déterminer le dimensionnement des parcs-relais. Ainsi, la 
création de 2 000 nouvelles places, en faisant plus que doubler le nombre de places existantes, est 
apparue suffisante au regard des arguments développés ci-après : 
 
Pour rappel, les voyages effectués par les usagers des parcs-relais de la ligne b devraient représenter 
moins de 5 % du total des voyages réalisés sur la ligne b (environ 5 600 pour 115 000 voyages au total à 
la mise en service). 
 
Tous les parcs-relais associés à une station de métro sur les lignes a et b sont systématiquement 
accompagnés d’une gare-bus, où les bus suburbains du réseau STAR et les cars départementaux sont 
également en liaison directe avec le métro. Des solutions doivent être recherchées entre les différentes 
autorités organisatrices de transport pour fluidifier le trafic des bus aux abords et sur la rocade, afin de 
rendre ce mode de transport plus performant, et donc plus attractif. Cela permettrait aux usagers de 
parcs-relais de délaisser leur voiture au profit du bus pour rejoindre une station de métro. Ainsi, les 
parcs-relais (et les parkings de centre-ville) devraient être davantage utilisés par des usagers très éloignés 
des réseaux de bus suburbains et de cars départementaux.  Le dimensionnement à 800 places d’un parc-
relais apparaît suffisant pour répondre à ce besoin, et correspond aussi à la volonté de limiter la place 
dédiée à la voiture dans les transports. 
 
De plus, envisager un parc-relais de 2 000 à 3 000 places près des stations en bout de ligne induirait 
deux niveaux de difficulté, liées à l’attractivité des temps de parcours et à l’insertion urbaine.  
Un parc-relais en superstructure de plus de 800 places est un objet architectural délicat à insérer dans le 
tissu urbain intrarocade, dont l’acceptation est difficile de par la hauteur, la longueur et l’usage de parking. 
La jauge fixée à 800 places paraît acceptable et un maximum pour insérer un tel ouvrage dans un 
environnement urbain.  
D’autre part, un parc de surface, comme celui de La Poterie, dimensionné à 2 000 places et plus, 
équivalent d’un immense parking de centre commercial, aurait pour résultat d’augmenter la distance 
moyenne d’accès entre une place de parking et la station de métro et le temps de parcours général du 
voyage en serait donc pénalisé. Un tel parc-relais dimensionné à 2 000 places perdrait ainsi de son 
attractivité. 
 
En ce qui concerne plus précisément le parc-relais attenant à la station de métro et la gare-bus Cesson-
Viasilva, il est important de rappeler que L’Ecocité Viasilva 2040 constitue la dernière grande réserve 
d’urbanisation du cœur d’agglomération, d’où l’enjeu stratégique de son articulation avec la ligne b du 
métro. Viasilva fait l’objet d’un Plan Directeur d’Ensemble (en cours de définition) qui prend en compte, 
déjà très en amont, les questions de mobilités, via l’élaboration d’un schéma de mobilité.  
Les objectifs fixés pour Viasilva sont très ambitieux notamment pour le thème de l’accessibilité aux 
secteurs d’activités ; l’un des objectifs consiste à atteindre, à l’horizon 2040, les règles de stationnement 
du centre-ville de Rennes aujourd’hui. Ces objectifs doivent permettre une réduction importante de la 
mobilité automobile de demain en préparant l’évolution de l’offre de stationnement dans le temps 
(fixation de normes plancher et plafond pour le résidentiel et les activités économiques, normes très 
ambitieuses de restriction du stationnement sur espace public, mutualisation / phasage de l’offre 
privée…). Le juste dimensionnement d’un parc-relais contribue donc à la maîtrise générale des 
déplacements automobiles. 
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Commision d’enquêtes publiques ligne b 

 
Note n°10 à l’attention de la commission d’enquête concernant 
les études de trafic. 
 
 
 
Les hypothèses des études de trafic 
 
Issu d’un processus itératif d’études intervenues depuis le début des années 2000, le projet de seconde 
ligne de métro de l’agglomération rennaise repose sur la prise en compte des évolutions du territoire 
(données sociodémographiques, nouvelles statistiques sur la mobilité des populations, enquêtes sur les 
usages en matière de déplacements en transports collectifs avec l’ouverture de la première ligne de 
métro automatique…) et de ses documents d’orientations stratégiques (Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays de Rennes, Plan de Déplacements Urbains, nouveaux projets urbains…). 
 
Pour rappel, et comme précisé dans l’étude d’impact du dossier de D.U.P.1, dès le 28 juin 2001, le 
Conseil de Rennes Métropole a entamé plusieurs étapes d’études permettant l’identification du mode de 
Transports Collectifs en Site Propre, la localisation du projet sur le territoire de l’agglomération et sa 
définition via des études de faisabilité.   
 
Ainsi, une première série de deux études ont été réalisées à partir de 2001 sur la base des données les 
plus récentes disponibles à cette période. Ces deux études ont été réalisées par le groupement d’étude 
PTV France et T.T.K. (Transport Technologie-Consult Karlsruhe Gmbh). 
 
 
1) 2001-2003 : étude d’extension du réseau de Transports en Commun en Site Propre (T.C.S.P.) Phase 

1 (étude de l’opportunité). 
 

- Les objectifs de l’étude 
 
Cette phase d’étude avait notamment comme objectif d’aider Rennes Métropole à choisir le fuseau et le 
mode de transport d’une ou plusieurs lignes de T.C.S.P. A ce stade, le groupement d’études a travaillé 
sur une identification de quartiers pouvant être desservis ainsi que sur l’importance et la localisation des 
points de correspondances stratégiques entre T.C.S.P. pour l’organisation du réseau STAR. 
 
 

- Le déroulement de l’étude 
 
Le groupement d’études a : 
 

 comparé plusieurs scenarii contrastés en matière de grands tracés 
T.C.S.P. Chaque grand tracé a été étudié à partir de plusieurs critères : 
les poids démographiques des secteurs touchés, l’importance des 

                                                
1 Pièce H2, Etude d’impact – Partie II, II-5, p. 134. 
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principaux pôles générateurs de déplacements concernés ainsi que les 
contraintes majeures d’insertion du T.C.S.P., 

 hiérarchiser l’opportunité des grands tracés possibles. Cette 
hiérarchisation a été réalisée sur des comparatifs de densités urbaines 
desservies (en matière de densités de populations, d’emplois et 
d’étudiants) et de coûts estimés d’infrastructures. A ce stade, de 
nombreuses hypothèses de variantes (de tracés) ont été abordées2, 

 comparé, dès ce stade, une seconde ligne réalisée via un mode métro 
automatique et via un mode tramway sur fer, 

 modélisé 8 scenarii (variantes de tracés, mode métro automatique ou 
tramway sur fer), tous les scenarii étant inscrits dans un fuseau « La 
Courrouze-Les Longs Champs ». 

 

- Les hypothèses de calcul retenues en matière de modélisation 
 
Les prévisions de trafics à l’horizon 2015-2020 sont issues de travaux de modélisation des déplacements 
à l’échelle de l’agglomération. PTV France a bâti un modèle multimodal des déplacements à 4 étapes à 
l’échelle de l’agglomération. Le modèle, construit et calé sur l’année 1999 intégrait notamment en 
données entrantes : 
 

 l’enquête Ménages-Déplacements la plus récente à l’époque (réalisée 
en 1999), 

 l’enquête Origine-Destination des usagers du réseau STAR de 2000, 
 des enquêtes fréquentations menées sur le réseau STAR (y compris la 

première ligne de métro) en 2002, 
 le nombre d’emplois et d’habitants présents et attendus pour chaque 

zone de l’agglomération (recensement INSEE, fichier SIRENE, 
caractéristiques et fréquentations des équipements publics, principaux 
pôles administratifs et économiques de l’agglomération …)3, 

 la politique de stationnement4, principalement sur le centre-ville de 
Rennes. 

 

- Les principales conclusions 
 
Le succès du nouveau réseau « bus + métro » doit être conforté pour répondre aux enjeux futurs de 
développement de l'agglomération  (besoins croissants de mobilité des habitants tout en maintenant 
l'accessibilité à la ville centre et en préservant la qualité de vie en ville). Le choix d’une extension du 
réseau T.S.P. va dans ce sens. 
 
Dans le centre-ville de Rennes, un tracé avec une « double correspondance » via Gares /Sainte Anne 
s'avère plus judicieux qu'un tracé direct via Sainte Anne. Cette « double correspondance » Gares /Sainte 
Anne présente un réel intérêt de maillage des réseaux de T.C.S.P. et génère un important volume 
d’usagers supplémentaire pour les transports collectifs. 
 
Si l’identification d’un « corridor Nord-Est » pour une extension du réseau de transports collectifs en site 
propre était  déjà intégrée au Schéma Directeur de Rennes District dès 1995 (et présentée dans l’étude 
d’impact de la première ligne de métro automatique dès 1995), l’étude aura montré l’opportunité 
d'étudier la réalisation d'une ligne de T.C.S .P. sur le corridor Nord-Est  /Sud-Ouest. 
 

                                                
2 Pour rappel, à ce stade, le prolongement de la première ligne de métro automatique et l’extension du site propre 
bus de l’axe Est-Ouest faisaient parties des pistes étudiées. 
3 L’Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise a participé largement à 
ce travail. 
4 Le stationnement est intégré au modèle des déplacements sous la forme de pénalités de temps de parcours 
affectés sur les déplacements à destination des zones concernées.  
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En métro automatique léger, la desserte du secteur Longs Champs /Atalante Beaulieu, comparée à celle 
du secteur Patton, présente un intérêt supérieur en terme de gain de clientèle pour les transports 
collectifs, apporte un meilleur complément de desserte en mode « lourd » dans un secteur où le réseau 
ferré T.E.R. est absent et ouvre des perspectives significatives en matière d'urbanisation de 
l'agglomération. Le tramway sur fer y a une fréquentation estimée de deux fois moins de voyages /jour 
moyen que le métro automatique léger en raison de réels problèmes d'insertion. Le tramway n’a donc 
pas été jugé, sur ce corridor, le mode de transport le plus pertinent. 
 
Le prolongement de la première ligne en direction de Chantepie, avec la mise en place d'une politique 
d'intermodalité, a montré un intérêt à l'horizon de la réalisation des différents projets urbains de ce 
secteur. Son étude n’a donc pas été  écartée à ce stade. 
 
 
2) 2003-2006 : étude d’extension du réseau de Transports en Commun en Site Propre (T.C.S.P.) Phase 

2 (études de faisabilité). 
 

- Les objectifs de l’étude 
 
Cette phase d’étude avait comme objectifs d’aider Rennes Métropole à préciser le tracé et l’insertion 
urbaine de la seconde ligne de métro, de mieux évaluer les coûts d’investissement et de fonctionnement 
d’une telle infrastructure de transport et de proposer des options pour un phasage pré-opérationnel et 
financier de l’opération. 
 

- Le déroulement de l’étude 
 
Le groupement d’études a : 
 

 développé un important travail d’analyse sur le fonctionnement du 
réseau STAR entre 2000 et 2003 (en comparant les deux dernières 
enquêtes Origine-Destination disponibles), 

 modélisé et comparé 6 scenarii différenciés d’organisation des 
transports collectifs. Tous les tracés se trouvent dans un fuseau Nord-
Est /Sud-Ouest et ont été comparés à un tracé de référence 
« Mermoz-Champs Blancs ». Un scénario appelé scénario de 
référence dans cette étude ne comprend ni extension de la première 
ligne de métro ni seconde ligne de métro avec un fort développement 
du réseau bus (y compris en centre-ville de Rennes), et un scénario 
d’extension de la première ligne de métro vers Chantepie, 

 précisé la faisabilité technique (insertions des tracés, positions des 
stations, étude géologique) et financière des scenarii. 

 

- Les hypothèses de calcul retenues 
 
Les prévisions de trafics sont dans cette phase à l’horizon 2020. Elles sont issues du même modèle 
multimodal des déplacements à 4 étapes à l’échelle de l’agglomération. Celui-ci, construit sur les 
comportements de la dernière enquête Ménages-Déplacements (1999) et calé partiellement sur l’année 
2003 intégrait notamment en données entrantes : 
 

 les données saisies lors de la précédente phase (voir liste précédente) 
excepté pour le nombre d’emplois et d’habitants présents pour 
chaque zone de l’agglomération5 ainsi que le réseau STAR (niveaux de 
services compris) qui ont été décrits dans le modèle pour l’année 
2003, 

                                                
5 Source : AUDIAR. 
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 l’enquête Origine-Destination des usagers du réseau STAR de 2003. 
 

- Les principales conclusions 
 
Le scénario de référence de cette étude, retenant un très fort développement du réseau bus, présente 
de nombreuses difficultés en matière de faisabilité : desserte insuffisante du secteur Nord-Est de 
l’agglomération, difficultés à pouvoir techniquement faire passer les bus en secteur du centre-ville de 
Rennes… 
 
Ce résultat a confirmé l’intérêt à retenir un projet de seconde ligne de métro automatique pour 
atteindre des objectifs ambitieux de promotion des déplacements en transports collectifs à l’échelle de 
l’agglomération. Cette solution doit prendre en compte une optimisation globale du réseau « bus + 
métro » à terme. 
 
L’articulation du réseau autour de deux lignes de métro, sur la base du tracé de référence « Mermoz-
Champs Blancs » testé, est jugé complémentaire et performant. De même, l’intérêt de la « double 
correspondance » Gares /Saint Anne est conforté. 
 
En décembre 2007, une synthèse de l’ensemble des études de faisabilité a été présentée aux élus de 
Rennes Métropole dans le Dossier d’Aide à la Décision (D.A.D.). Cette étape a validé le projet de 
seconde ligne de métro automatique en retenant notamment son tracé et en écartant le projet 
d’extension de la première ligne vers Chantepie. 
 
A partir de cette étape, une seconde série d’études permettant de poursuivre la définition du projet de 
seconde ligne de métro automatique et d’actualiser les hypothèses de travail ayant servies pour les 
travaux de modélisation a été engagée. Ce travail a participé à l’intégration des nouvelles données 
descriptives du territoire (nouvelle enquête Ménages-Déplacements à l’échelle de l’Aire urbaine de 
Rennes en 2007 et nouvelle enquête Origine-Destination sur réseau STAR en 2009) et de ses 
populations ainsi qu’aux nouvelles orientations stratégiques : 

- du Plan Local de l’Habitat (2006) de Rennes Métropole, 

- du P.D.U. révisé (2007), 

- de l’approbation du nouveau SCoT du Pays de Rennes (2007). 
 
Comme déjà abordé dans l’étude d’impact du dossier de D.U.P.6, les travaux de modélisation les plus 
récents, ceux intégrant les données sociodémographiques et les comportement de mobilité les plus 
proches d’aujourd’hui, ont permis de conforter le projet de deuxième ligne de métro automatique dans 
l’agglomération et de préciser ses impacts sur l’organisation des déplacements. Pour rappel, Rennes 
Métropole a mené aux cours de ces travaux une importante démarche de refonte de son outil de 
modélisation permettant notamment : 
 

- un partage de l’élaboration du modèle avec les partenaires Autorités Organisatrices 
de Transports et gestionnaires de voiries routières7, 

- une intégration des résultats de l’enquête Ménages-Déplacements de 2007, 

- une prise en compte des données de l’enquête Origine-Destination des usagers du 
réseau STAR avec la première ligne de métro (2009). 

 
Rennes Métropole tient à disposition des personnes qui en feront la demande dans le cadre de l’enquête 
publique les rapports finaux de toutes les études précitées. 
 
 

                                                
6 Pièce H2, Etude d’impact – Partie III, III-270, p. 240. 
7 Ce travail a permis notamment de fortement consolider les interactions dans le modèle entre les flux routiers et 
les systèmes de transports collectifs de l’agglomération. 



19/01/2012-Page 1 sur 3 

 
 

        
 

Commission d’enquêtes publiques ligne b 

 
Note n°11 à l’attention de la commission d’enquête concernant 
les affaissements de terrains constatés lors du creusement de la 
ligne a avec le tunnelier « Perceval ». 
 
 
 
Ce qui s’est passé  
 
Le 24 juillet 1998 sous la gare SNCF, puis en août et septembre sous le boulevard Magenta surviennent 
les premiers affaissements, dont l’un assez spectaculaire à proximité immédiate d’un véhicule en 
stationnement. 
Après avoir traversé la station Charles de Gaulle, le tunnelier Perceval va provoquer, pendant le premier 
trimestre 1999, une deuxième série de fontis au cours de son approche vers la station République : 
boulevard de la Liberté puis rue Jules Simon. 
Perceval ne reprendra alors son creusement qu’au terme d’une campagne d’injection de béton, depuis la 
surface, entre République et Sainte Anne et même pour partie au-delà.  
Aucun incident lié au sous-sol n’a ensuite été à déplorer. 
 
 
Les explications 
 
Un fontis est un effondrement du sol en surface, causé par la déliquescence souterraine progressive des 
terrains porteurs. Il peut être causé par le tunnelier en terrain hétérogène ou à caractéristiques 
particulières lorsque celui-ci, selon le pilotage mené par l’entreprise, se met à déstabiliser le terrain en 
« aspirant » les couches supérieures vers le bas. 
 

- Dans le secteur Gare/Magenta 
Le tunnelier a rencontré d’anciens cratères de bombes « perforantes » lâchées par l’aviation alliée en 
1944. Ces engins avaient, en profondeur, entamé la couche schisteuse du sous-sol, et les cratères, 
probablement remblayés sans compactage suffisant, constituaient des poches instables. 
 

- Rue Jules Simon 
Dans cette zone correspondant aux anciens lits de la Vilaine, et constituée de schistes durs et altérés, se 
trouvaient quelques blocs compacts qui, lorsqu’ils étaient arrachés par le disque de coupe du tunnelier, 
perturbaient l’étanchéité du sas sous pression. Il s’est alors ensuivi une déstabilisation des couches de 
terrain supérieures. 
 
 
Les mesures prises lors de la construction de la ligne a et de ses prolongements (parcs-relais) 
 
Les décisions qui ont été prises immédiatement après le sinistre majeur du centre-ville ont consisté non 
seulement à engager une campagne d’injection de béton depuis la surface, pour prévenir d’autres fontis, 
mais aussi à mieux utiliser les outils existants sur le tunnelier, à savoir :  
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- le pesage des déblais à chaque anneau, de manière à mieux anticiper les risques 
d'apparition de fontis (comparaison entre le poids théorique attendu et le poids réel 
mesuré) 

- l’usage du fontimètre permettant, par la mesure des variations de pression dans la chambre 
de creusement, de détecter les signes avant-coureurs d’un fontis 

- et la mesure des quantités de coulis injectées derrière le vide annulaire situé entre la zone 
creusée et le parement extérieur des voussoirs préfabriqués mis en place au fur et à 
mesure de l’avancement. 

 
Pour les ouvrages souterrains qui ont été engagés après la construction de la ligne a, le montage 
contractuel a été modifié dans un contexte organisationnel figé en Assurances par la mise en place d’une 
instrumentation automatisée pour surveiller les déformations de certaines parois provisoires, la mise en 
place de la méthode observationnelle définie sur des seuils de déclenchement d’alertes et une meilleure 
définition du rôle des acteurs en cas de sinistre. 
 
 
Le retour d’expérience 
 
Le retour d’expérience mené immédiatement après la construction de la ligne a, a montré que le 
montage contractuel fixé en 1993 pour les lots souterrains présentait quelques faiblesses. 

- Le maitre d’œuvre n’avait pas les moyens d’obliger l’entreprise à « prévenir » les risques 
identifiés par des mesures à mettre en œuvre sur les points singuliers identifiés et ceux 
rencontrés à l’avancement. 

- L’entreprise en charge du tunnelier, avec son marché signé au forfait, n’avait pas pris 
suffisamment de précautions dans le pilotage de son tunnelier et avait « foncé », en négligeant 
quelques alertes, jusqu’à enclencher des sinistres mineurs, payés par l’assureur, puis un sinistre 
majeur en plein centre-ville. 

- L’assureur payait les sinistres selon son engagement contractuel (TRC sans recours, franchise 
« faible ») ; 

- Le rôle des acteurs en cas de sinistre n’était pas bien défini : il y avait du flottement entre le rôle 
du maitre d’œuvre, celui de l’assureur et de son expert et celui de l’entreprise. 

 
 
Depuis l’expérience rennaise en matière de creusement de tunnel au moyen d’un tunnelier, les 
expériences successives de réalisation de tunnels dans des sous-sols similaires à celui de Rennes, très 
composite, présentant des zones hétérogènes ou fracturées sensibles au risque de tassement lors du 
passage du tunnelier, ont permis aux spécialistes de mieux construire l’adéquation entre l’outil et le 
terrain. 
 
Le bouclier à pression de terre constitue sans conteste, une solution technique apte à creuser un tunnel 
circulaire au sein des schistes du briovérien lorsque la couverture rocheuse est suffisamment épaisse et 
/ou peu fracturée. Pour franchir des formations schisteuses de faible épaisseur et forte fracturation, des 
traitements préalables de renforcement du sous-sol peuvent être réalisés ponctuellement. Les 
traitements du sous-sol consistent en un renforcement préalable du massif rocheux dans la partie 
supérieure du futur tunnel, au moyen d’injections réalisées dans des forages verticaux ou inclinés. Cette 
solution s’est avérée tout à fait efficace et aucun fontis n’a été observé lors du franchissement par le 
tunnelier de la ligne a des secteurs préalablement traités. 
 
Une instrumentation automatisée apparue dans les années 2000 permet désormais de suivre 
efficacement et en permanence l’ensemble des paramètres qui sont ainsi mesurés.  
 
Il est désormais clair que le tunnelier à pression de terre doit être pourvu d'un fort couple mécanique 
afin de mariner les déblais avec une chambre complètement remplie et, donc, de limiter au maximum le 
risque de décompression des terrains en "voûte" et, de ce fait, le risque d'apparition de fontis. L'ajout de 
polymères dont les compositions sont désormais adaptées à chacun des sols rencontrés, au front et dans 

utilisateur
Texte surligné 
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la chambre, permet également d'en améliorer sa tenue. La possibilité de travailler avec une chambre 
pleine sous pression d'air comprimé peut également s'avérer intéressante (détection des zones 
fracturées par perte d'air, contre-balancement des pressions d'eau évitant ainsi les effets déstabilisateurs 
des arrivées d'eau dans la chambre). 
 
La plupart des incidents sont constatés comme apparaissant au redémarrage du tunnelier, après une 
période d’arrêt (week-end) pendant laquelle la pression en tête de tunnelier diminue, ce qui favorise le 
délitement progressif du terrain, surtout dans les couches gorgées d’eau. Pour éviter un tel phénomène, 
il est admis qu’un tunnelier doit fonctionner 24h sur 24, 7 jours sur 7, ce qui sera le cas à Rennes pour la 
ligne b, contrairement à la ligne a qui fonctionnait 5 jours sur 7. 
 
Enfin, le retour d’expérience de la ligne a débouchera, pour la ligne b, sur un montage opérationnel plus 
efficace, définissant entre les acteurs (Maitre d’ouvrage, maitre d’œuvre, entreprises, assureurs…) les 
rôles, obligations, responsabilités et moyens, permettant entre autres de limiter les prises de risques. 
 
Avant le démarrage des travaux souterrains à l’aide du tunnelier, le maître d’ouvrage procédera, comme 
pour la ligne a, à un état des lieux avec huissier et homme de l’art de tous les biens immobiliers bâtis 
(façades et parties communes accessibles) situés à 20 mètres de part et d’autre de l’axe du tunnel, afin 
d’établir un état de référence auquel recourir en cas de contentieux. Pour certains immeubles, il sera fait 
appel, à l’initiative du maitre d’ouvrage, à des référés préventifs. Et de plus, certains immeubles seront 
instrumentés. 
 
Pour la ligne b, le montage contractuel avec l’entreprise sera revu avec des parties forfaitaires et des 
parties au bordereau de prix unitaires, des instrumentations seront systématisées et les données qui en 
seront issues seront partagées entre tous les acteurs, le rôle du maître d’œuvre a été modifié, un plan de 
management des risques sous pilotage du MOE est de plus demandé à tous les acteurs, plan spécifique 
pour les travaux souterrains et adapté pour les autres types de travaux. Ce plan de management des 
risques a pour but d’attribuer la responsabilité du risque à la personne la plus à même de la prendre en 
charge entre l’entreprise, la maitrise d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage et l’assureur. Le volet « assurances » 
du projet couvre l’ensemble des risques associés aux travaux. Il prévoit une définition précise du rôle des 
quatre acteurs ci-dessus en cas de sinistre. 
 
De plus, alors que sur la ligne a, l’appel d’offres n’avait pas pu conduire à une négociation avant signature, 
celle-ci pourra être conduite pour la ligne b sous forme d’un marché négocié, de façon à bien 
positionner, dans les exigences du marché, le rôle de chacun des acteurs dans tous les cas de figure 
pouvant être rencontrés. 
 
Les mesures présentées ci-dessus doivent permettre de diminuer fortement l’occurrence de risques et 
de leurs conséquences lors du creusement du tunnel profond.  
 
 
 

utilisateur
Texte surligné 
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Commission d’enquêtes publiques ligne b 

 
Note n°12 à l’attention de la commission d’enquête concernant 
les questions posées par la commission à l’issue de l’enquête 
(points 3.2.3.1 Puits entre Sainte Anne et Jules Ferry, 3.2.10 
Végétation, 3.3.3 Propriété Simon, 3.3.3 Commerce « Graine 
de lunettes » à Sainte Anne, 3.4.1 PLU-Puits de ventilation) 

 
 
 
3.2.3.1 Puits entre Sainte Anne et Jules Ferry 
 
Il s’agit d’un ouvrage souterrain de forme carrée d’environ 15 m x 15 m, raccordé au tunnel profond par 
un rameau souterrain. L’impact en surface de l’ouvrage se limite à une grille de ventilation d’environ 25 
m², des tampons de visite et d’assainissement, et à une grille permettant l’accès des secours, de quelques 
mètres carrés. Comme pour les stations, le toit de l’ouvrage souterrain est suffisamment profond pour 
restituer les usages antérieurs (stationnement, paysagement, etc.) à l’exception de deux choses : 
- le stationnement sur les grilles de ventilation et d’accès des secours, 
- le stationnement au droit de la voie d’accès pompier aux grilles.  
La configuration finale retenue pour l’implantation du puits Antrain (solution F retenue) au cours des 
études d’avant-projet a conduit à limiter l’impact du puits sur l’emprise privée à la partie souterraine de 
l’ouvrage, et à positionner toutes les grilles de ventilation, d’accès des secours et tampons de visite et 
d’assainissement sous le domaine public attenant à l’emprise privée retenue pour l’implantation de 
l’ouvrage. Une fois le puits construit sous le domaine privé, la jouissance du sol pourra être redonnée 
aux usagers du site après son réaménagement, et la clôture sera reconstituée sur la limite de propriété 
actuelle. L’accès des secours se fera via la rue de Vincennes et aucune servitude d’accès ne sera 
implantée sur le domaine privé pour ce puits.  
 
 
3.2.10 Végétation 
 
L’implantation des ouvrages du métro va conduire à la destruction d’environ un millier d’arbres. Dans le 
dossier d’enquête préalable à la DUP, le maître d’ouvrage s’est engagé sur un bilan végétal positif, qui 
peut être précisé : 

- dans le secteur nord-est, les premières estimations réalisées au cours des études préliminaires 
comptabilisent 385 sujets impactés par la construction du viaduc et des trois stations aériennes. 
Les principes du projet paysager présenté dans l’étude d’impact conduisent, en première 
approche, à la réimplantation d’environ 600 sujets. Non seulement une bande paysagère plantée 
accompagnera le viaduc le long des trois kilomètres, mais de nombreux arbres seront également 
localisés afin d’accompagner les cheminements doux existants ou à créer, qui convergent vers les 
stations de métro. Ponctuellement, certains sujets seront localisés de manière stratégique pour 
conforter les corridors écologiques (transit de l’avifaune, zone de chasse des chauves-souris, 
etc.). Le projet paysager accompagnant le viaduc sera porté à connaissance de la Commission 
d’Enquête au même titre que les éléments de l’Avant-Projet et cela permettra d’avoir une 
cartographie d’implantation des structures végétales nouvelles ou renforcées.  
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- sur chaque site de station, un accompagnement végétal sera recherché sans qu’il soit d’ores et 
déjà possible d’en préciser l’aspect quantitatif, ni même qualitatif. Dans tous les cas, un 
accompagnement végétal des circulations douces qui maillent le périmètre d’attractivité de la 
station, et plus largement le territoire intra-rocade, sera mis en œuvre. Il faut noter que dans 
certains cas particuliers, les boîtes de station sont suffisamment profondes du fait du profil en 
long du tunnel (stations Mabilais et Jules Ferry), ou ont été volontairement approfondies afin de 
laisser une épaisseur de terre d’environ 1,50 m pour pouvoir y replanter des arbres. C’est par 
exemple le cas de la station Saint-Germain où la boîte occupe la quasi-totalité de la place.  
- sur le site du garage-atelier, une bande végétale sera créée à l’ouest en vis-à-vis du complexe 
militaire de la Maltière. A long terme, cette bande pourra accompagner les circulations douces à 
envisager à cet endroit pour desservir le complexe militaire qui pourrait évoluer vers un quartier 
mixte, et le secteur de loisirs de la Prévalaye. Il est également prévu d’implanter des arbres sur 
les zones d’accueil du Garage-Atelier (GAT), notamment sur le parking situé à l’entrée. 
- la tranchée couverte sud impacte essentiellement le secteur boisé de qualité du complexe 
militaire de Lyautey. Un engagement a été pris vis-à-vis de la Défense pour reconstituer un 
environnement de qualité sur tout le linéaire impacté. 

 
 
 
3.3.3 Propriété SIMON à Viasilva 
 
Plusieurs échanges ont eu lieu avec les propriétaires ou leur représentant :  

- Echanges par avocat interposé (maître Matel) avec Rennes Métropole et la Ville de Cesson-
Sévigné (courrier du 10/10/11 et réponses du 17/10/11 et 24/11/11) 

- Documents transmis aux propriétaires dans le cadre de l’enquête parcellaire (fiches 1029 et 
1028) 

- Courrier déposé par maître Matel le 15/12/11 dans le cadre de l’enquête d’utilité publique, 
soulevant la question de la propriété de la parcelle YB 76 

- Rendez-vous entre mesdames Simon-Ferrand, Fresnay et  M. Blanchet, chargé de mission à la 
Ville de Rennes (cabinet du maire), le 02/03/12 
 

En résumé, il apparait :  
- que Rennes Métropole doit acquérir une partie des parcelles YB 36 (5 m2) et YB 77 (86 m2), 

propriétés des consorts Simon, pour y inscrire le viaduc, et ensuite y accéder pour des besoins 
d’exploitation. Le tracé du viaduc, dépendant entre autre du positionnement de la station 
Cesson Viasilva, ne peut être modifié. 

- que la parcelle YB 76 appartient en totalité à Territoires, qui l’a acquise auprès du département. 
Une partie de cette parcelle, boisée, et située en contrehaut de la route, a pu être perçue à tort 
comme étant encore  propriété des consorts Simon, mais ce n’est pas le cas. 

- que la question principale n’est sans doute pas l’impact foncier (limité) du métro, mais le devenir 
du site dans la perspective de Viasilva, avec une urbanisation qui pourrait modifier fortement à 
terme l’existant. L’’interlocuteur sur ce sujet n’est pas le projet métro. 
 

Les documents en référence à cette affaire ont été transmis en séance à la commission lors de sa 
réunion de travail du 10/02/12, à savoir :  
- courrier Me Matel –Rennes Métropole du 10 10 11 
- réponse Ville de Cesson-Sévigné- Me Matel du 17 10 11 
- réponse Rennes Métropole-Me Matel du 24 11 11 
- HRM DUP n°1 L24 du 15 12 11 
- Acte de vente de la parcelle YB 76 à Territoires 
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3.3.3 Commerce « Graine de lunettes » à Sainte Anne 
 
Depuis le 20 janvier, la situation de ce commerce a évolué dans un sens favorable, puisque un accord a 
été trouvé avec l’exploitante sur un montant d’indemnité. Le dossier est passé devant le Bureau de 
Rennes Métropole le 09 février, et un compromis a été signé le 29 février. L’acte définitif sera signé le 19 
mars. 
Pour information, un accord a également été trouvé avec le propriétaire des murs, devant déboucher sur 
la signature d’un acte de vente le 15 mars. 
 
 
 
3.4.1 Identification du puits Duhamel dans le PLU et l’enquête parcellaire 
 
La distorsion entre le dossier de PLU de Rennes et le dossier d’enquête parcellaire est volontaire et 
porte sur la solution B du puits de secours à construire rue Duhamel. Pour la construction de ce puits, 
une emprise a dans un premier temps été identifiée sur le parking de France Télévisions. Une servitude 
d’équipement d’intérêt général, dans le but de prévenir toute construction sur ce terrain, a donc été 
positionnée dans le plan de zonage du PLU de Rennes et cette emprise est identifiée dans le document 
parcellaire mis à l’enquête (puits Duhamel solution A).  
 
Après l’approbation du dossier d’enquête préalable à la DUP, comprenant le dossier de mise en 
compatibilité du PLU de Rennes, le 07 juillet 2011, le maître d’ouvrage a eu connaissance d’un projet 
immobilier, en face du parking de France Télévisions, qui avait pour préalable la démolition d’un 
immeuble. Le maître d’ouvrage a identifié cette parcelle dans l’enquête parcellaire (puits Duhamel 
solution B) afin de proposer une alternative pour le positionnement du puits de secours et de 
ventilation. Le dossier de mise en compatibilité, déjà approuvé par le Conseil d’Agglomération, n’a pas pu 
être mis en cohérence avec le dossier d’enquête parcellaire, mais cela n’a pas posé de problème puisque 
la corrélation entre une emprise réservée en pleine propriété dans l’enquête parcellaire et l’inscription 
d’une servitude de positionnement d’équipement d’intérêt général dans le PLU n’est pas une obligation 
réglementaire.  
 
A l’occasion de cette question posée sur les puits de ventilation et les servitudes d’équipement d’intérêt 
général, le maître d’ouvrage rappelle que pour trois des quatre interstations concernées, plusieurs 
hypothèses de positionnement ont été retenues dans l’enquête parcellaire et, pour la totalité des sites à 
l’exception du puits Duhamel solution B, il a été proposé d’inscrire une servitude correspondante dans le 
PLU de Rennes.  
Au cours des études d’avant-projet, les trois interstations présentées en fuseau dans les dossiers 
d’enquête publique et parcellaire ont été affinées et le tracé définitif ainsi retenu. Le maître d’ouvrage est 
donc en mesure de préciser quelles solutions d’implantation des puits sont retenues : 

 Puits Voltaire solution A, 

 Puits Duhamel solution A, 

 Puits Antrain solution F. 
Les solutions B des puits Voltaire et Duhamel sont définitivement écartées, ainsi que les solutions Antrain 
A à E. Les emprises en pleine propriété correspondantes seront retirées de la liste de l’arrêté de 
cessibilité et les servitudes d’équipements d’intérêt général associées à ces emprises ne seront pas 
maintenues dans la mise en compatibilité du PLU de Rennes.  
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Commission d’enquêtes publiques ligne b 

 
Note n°13 à l’attention de la commission d’enquête concernant 
les questions posées par la commission à l’issue de l’enquête 
(points 3.2.2 Zac de Maurepas, 3.2.7 Bilan financier, 3.2.10 
Impacts électromagnétiques) 

 
 
 

3.2.2  Zac de Maurepas 
L’hypothèse de prolongation du tunnel profond est envisageable, comme le montre la note n°14 
(information portée à la connaissance de la commission à l’issue de l’enquête). 
 
 
 
 

3.2.7 Bilan financier 
 

I - Harmonisation des chiffres 

La pièce F comporte des tableaux financiers de plusieurs types. 

Les tableaux du premier type indiquent des coûts d’investissement évalués à une date donnée (tableau 
p.3, tableau p.5). Ces coûts sont indiqués, soit en valeur 2005, soit en valeur 2010. Comme indiqué p.3, 
la différence entre la valeur 2005 et la valeur 2010 ne provient pas d’une réévaluation technique du coût 
mais d’une actualisation effectuée à partir de l’évolution des indices de prix observée entre 2005 et 
2010. Ainsi, pour passer de la valeur 2005 à la valeur 2010 du coût du projet, l’indice retenu est 
composé à 75% de l’indice TP01 et à 25% de l’indice Ingénierie. L’évolution totale des coûts 
d’investissement entre 2005 et 2010 a ainsi été estimé à +19,85%.  

Le planning prévisionnel des dépenses hors frais de maîtrise d’ouvrage présenté p.5 en valeur 2005 peut 
donc être converti en valeur 2010 par simple application de l’indice. On obtient alors le tableau ci-
dessous. Le coût total obtenu de 1 233 M€ HT en valeur 2010 doit être entendu hors frais de maîtrise 
d’ouvrage. Ces derniers étant évalués à 58 M€ HT en  valeur 2010, le coût total de l’opération est 
estimé à 1 291 M€ HT en valeur 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de dépense           

(M€ HT 2010)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Etudes 2,0 1,6 3,4 3,4 3,7 1,1 1,0 0,5 1,0 1,2 1,2 0,6 0,0 0,0 21

Maîtrise d'œuvre 0,0 0,0 0,0 5,8 8,5 4,7 5,9 6,1 6,4 5,3 5,2 6,4 0,0 0,0 54

Assurances 0,0 0,0 0,0 0,1 7,1 0,0 0,4 0,6 0,2 9,2 1,6 0,9 0,2 0,0 20

Déviations de réseaux 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26

Travaux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4 78,9 114,8 114,8 150,6 143,4 57,4 18,0 0,0 711

Parcs relais et Op° 

d'accompagnement
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 7,0 13,9 13,9 13,9 10,4 3,5 3,5 70

Système 0,0 0,0 0,0 7,6 3,8 3,1 3,1 23,5 24,7 65,6 118,7 55,2 0,0 0,0 305

Coût technique 2,0 1,6 3,4 16,9 30,7 50,0 100,5 155,0 161,0 245,9 284,2 131,0 21,7 3,5 1 207

Foncier et communication 0,0 2,0 5,0 7,4 8,6 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26

Coût total hors frais de 

maîtrise d'ouvrage
2,0 3,6 8,4 24,3 39,4 53,0 100,5 155,0 161,0 245,9 284,2 131,0 21,7 3,5 1 233

Les éléments présentés depuis la note n°12 seront confirmés lors 
d’un envoi unique transmis par le président de Rennes Métropole. 
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Les tableaux du second type présentent l’incidence simulée de la réalisation du projet de ligne b sur les 
équilibres financiers pluriannuels du budget annexe transports de Rennes Métropole (tableau p.7, tableau 
p.8). Ces tableaux ne peuvent être établis qu’en € courants. En effet, les divers flux - recettes et 
dépenses - qui participent à la formation des équilibres évoluent en fonction de leurs dynamiques 
propres. La trajectoire financière de la simulation ne peut être simulée qu’en € courants à partir 
d’hypothèses portant sur le rythme d’évolution de chaque type de flux.  

Par exemple, les coûts d’investissement en valeur 2010 de la ligne b sont traduits en € courants par une 
actualisation annuelle fixée par hypothèse à +3,1%, sauf pour le matériel roulant dont les coûts sont 
actualisés à +2,1% par an. Dans tous les cas, les coûts d’investissement sont donc supposés augmenter 
plus vite que l’inflation, c’est-à-dire l’augmentation des prix à la consommation fixée par hypothèse à 
+1,8% par an dans les simulations. De même, les coûts d’exploitation unitaires du réseau sont supposés 
augmenter de +2,8% par an en moyenne, soit 1 point au-dessus de l’inflation. 

Traduire en € constants les tableaux de flux financiers établis en € courants supposerait d’utiliser un seul 
et même déflateur pour tous les flux (donc pour tous les soldes), or, par construction même, aucun 
déflateur unique n’est pertinent. Par exemple, si l’inflation courante est utilisée pour convertir des € 
courants en € constants, le coût du projet de ligne b en valeur 2010 qui sera implicitement recalculé ne 
sera pas égal au coût réel évalué en valeur 2010. Si l’indice d’actualisation des coûts d’investissements est 
utilisé, certaines dépenses (charges d’exploitation par exemple) évolueront à la baisse en € constants. Le 
résultat – bien qu’exact mathématiquement – pourrait susciter des difficultés de compréhension en 
première approche. 

 
L’exercice de conversion des € courants en € constants a cependant été réalisé dans l’étude pour 
répondre à la nécessité d’établir le plan de financement prévisionnel de la ligne b avec des coûts 
exprimés en valeur 2010. Il s’agissait en particulier d’une condition exigée par le règlement du second 
appel à projets « TCSP » lancé par l’Etat en mai 2010 à la suite du Grenelle Environnement. Les soldes 
que représentent l’autofinancement d’une part et l’emprunt d’équilibre d’autre part ont ainsi été déflatés 
avec l’indice d’actualisation des coûts d’investissement de manière à mesurer de manière homogène le 
coût total du projet en valeur 2010 et la structure des ressources associées (tableau p.9). En € courants, 
l’équilibre emplois/ressources s’établit de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

************ 

 

 

 

 

Total investissements ligne b en M€ 

courants HT
1 579

Ressources propres et 

participations
983 62%

dont subvention de l'Etat (Grenelle 

Environnement)
90,6

Emprunt 596 38%

DEPENSES (M€ courants) RESSOURCES (M€ courants)
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La pièce G quant à elle comporte : 

1. d’une part, dans le corps du texte, au paragraphe 2.2, dans l’exposé des « partis envisagés par le 
maître d’ouvrage », et au paragraphe 2.3 présentant les « variantes de tracé étudiées », une 
synthèse des études d’opportunité et de faisabilité, avec le coût d’investissement prévisionnel de 
la ligne b ou des variantes, exprimé en date de valeur de l’étude considérée, c’est-à-dire janvier 
2002 pour l’étude d’opportunité et janvier 2005 pour l’étude de faisabilité. 

Le tableau de la page ci-après, récapitule l’ensemble des évaluations financières du coût 
d’investissement de la ligne b et des différentes variantes présentées dans la pièce G, et plus 
généralement dans l’ensemble du dossier DUP, avec les indications : 

 de la phase d’étude, de l’auteur et de la date à laquelle ces évaluations ont été réalisées, 

 des principales caractéristiques techniques de l’ouvrage évalué et de la méthodologie 
utilisée par l’auteur, 

 de la localisation de ces évaluations dans le dossier d’enquête, 

 du coût d’investissement prévisionnel de l’ouvrage et de sa date de valeur, tels que 
présentés dans le dossier d’enquête, 

 de l’actualisation en date de valeur janvier 2010, du coût d’investissement prévisionnel 
de la ligne b et des différentes variantes présentées dans le dossier d’enquête. 

 
 

Ce tableau appelle les commentaires suivants : 

 il récapitule les principales phases d’études ayant conduit à une décision de Rennes 
Métropole : 
o en jaune, les études d’opportunité ayant conduit en juillet 2003, au choix du 

fuseau d’étude et du mode métro automatique plutôt que du tramway, sur la 
base d’une comparaison relative de leurs coûts d’investissement, au regard du 
service rendu, portant sur les seuls coûts du génie civil, du matériel roulant et du 
système, 

o en vert, les études de faisabilité ayant abouti fin 2007 au choix du tracé et de son 
insertion, à l’exception du secteur Nord-Est, et à la validation de l’enveloppe 
d’investissement prévisionnelle de la ligne b, soit 1 029 M€ HT valeur janvier 
2005, évaluation établie en 2006 par le groupement TTK / PTV, 

o en bleu, les études de faisabilité spécifiques au secteur Nord-Est ayant conduit en 
avril 2009, à la suite de comparaisons relatives des coûts, avantages et 
inconvénients des différentes variantes par le groupement SYSTRA / XELIS, au 
choix du tracé et de l’insertion dans ce secteur (incluant les 4 stations d’Irène 
Joliot Curie à Cesson Viasilva) 

o en rouge, les études opérationnelles ayant permis d’une part, de répondre à la 
demande des riverains d’actualisation du coût du tracé retenu par rapport à la 
solution qu’ils défendent d’une insertion en tranchée couverte, par le groupement 
EGIS Structures & Environnement / EGIS JMI, et d’autre part, d’affiner et de 
préciser le tracé et les caractéristiques des ouvrages dans le cadre de l'étude de 
cadrage du génie civil (2009) réalisée par EGIS RAIL, en intégrant les dernières 
données connues en matière de réseaux, de géotechnique, d'aménagements 
urbains, et de système de transport.  
C’est le tracé et les caractéristiques des ouvrages issus de cette phase d’études 
opérationnelles qui ont servi de support au choix fin 2010 de l’industriel du 
système de transport et du maître d’œuvre du génie civil et des équipements de 
la ligne b, ainsi qu’à l’élaboration du dossier d’enquête préalable à la DUP. 
Cette phase d’études n’a pas donné lieu à une réévaluation de l’enveloppe 
prévisionnelle d’investissement de 1 029 M€ HT valeur janvier 2005, définie à 
l’issue des études de faisabilité par le groupement TTK / PTV. 
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 Chaque phase d’études et de décision de Rennes Métropole s’appuie sur une 
comparaison relative de solutions élaborées selon des conditions économiques, un 
niveau de définition du projet, une méthodologie, et par bureau d’étude identiques. 
Les comparaisons de coût d’une même variante, à différents stades des études, 
apparaissent par conséquent très hasardeuses, dans la mesure où les conditions 
d’évaluation évoquées ci-avant ne sont plus identiques et ne portent bien souvent plus 
strictement sur le même projet, dont les caractéristiques techniques (Cf. 2ème colonne 
du tableau), l’environnement et la méthodologie utilisée (Cf. 5ème colonne du tableau) 
ont évolué d’une phase d’études à l’autre. 
 

 

2. d’autre part, différents tableaux dans les paragraphes 5 « Analyse des conditions et des coûts » 
et 6 « Valorisation des impacts », à considérer au cas par cas au regard de leur actualisation en 
valeur janvier 2010 : 

 page 21, tableau 3, « Coût et planning prévisionnel des investissements de la ligne b en 
valeur janvier 2005 ». Ce tableau a été actualisé en date de valeur janvier 2010 ci-avant 
dans le présent document. 

 Pages 25 et 27, les tableaux 7 et 8, « Evolution à long terme de la contribution 
forfaitaire à l’exploitation – scénario réalisation de la ligne b et scénario situation de 
référence « fil de l’eau » sans ligne b ». Les projections de dépenses et de recettes et la 
contribution forfaitaire qui en résulte, ne peuvent être établis qu’en € courants sur la 
période 2020 à 2040, pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-avant dans la première 
partie du présent document. 

 Page 34, le tableau 11, « Estimation des écarts en termes de coûts d’investissement, de 
trafic et d’exploitation entre les variantes étudiées et le projet de ligne b du métro ». Le 
coût d’investissement prévisionnel de la ligne b et des différentes variantes présentées 
dans ce tableau a été actualisé en date de valeur janvier 2010 dans le tableau de la page 
précédente. 
Il y a lieu toutefois de préciser que, pour les variantes « Aménagement urbain » et 
« habitant » présentées dans ce tableau, et afin de présenter un résultat du test de 
sensibilité le plus crédible possible, l’écart de coût d’investissement entre les variantes 
« Aménagement urbain » et « Habitants » d’une part, et « Métropolitaine » d’autre 
part, a été volontairement établi en prenant en compte les valeurs extrêmes des deux 
fourchettes d’estimations (valeur basse pour la variante « métropolitaine » et valeurs 
hautes pour les deux variantes présentées) et non leurs valeurs médianes. 
Par conséquent, les valeurs présentées dans ce tableau sont spécifiques au calcul et au 
résultat recherché et ne peuvent servir à comparer les coûts d’investissement relatifs 
des différentes variantes. Il convient pour cela de se référer au tableau de la page 
précédente présentant le coût d’investissement de ces variantes actualisé en date de 
valeur janvier 2010. 
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Coefficient d'actualisation

janv-02 janv-05 janv-07 janv-10

Ligne b et variantes de tracé Nord-Est : 

75% TP01 + 25% ING

Variantes locales : TP01

Ligne b
(Etude d'opportunité)

Longueur : 10 300 mètres

Insertion : entièrement en tunnel circulaire

Stations : 17 en équivalent ligne a

Parc relais : 0

Garage-Atelier : 0

Etude d'opportunité

(2003)

Groupement

TTK-PTV

Coûts d'infrastructures basés sur les ratios de la ligne a :

- incluant le génie civil des stations et des ouvrages en ligne, le système et le matériel roulant

seuls (hors foncier, parc relais, garage-atelier, opérations d'accompagnement, assurances et

maîtrise d'ouvrage) 

- pas de prise en compte de l'effet 35 heures, ni des effets des nouvelles règles de sécurité

sur le dimensionnement des stations et du tunnel

Pièce C, § 2.2, page 21

Pièce G, § 2.2, page 7

Pièce H1, § 2.2, page 13

Pièce H2, partie 2, § 2.1.3, page 12 665 75% (TP01) + 25% (ING) 890

Ligne b
(tracé de référence Dossier 

d'Aide à la Décision - septembre 

2007)

Longueur :  12 700 mètres

Insertion : tunnel profond : 8,5 km, tranchée couverte 

ou aérien : 4,2 km

Stations : 15

Parc relais : 3

Garage-Atelier : 1

1 029 75% (TP01) + 25% (ING) 1 233

Variante Mail

Ecart par rapport au tracé de référence de l'étude de 

faisabilité :

Longueur : + 435 mètres

Insertion : tunnel circulaire

Station : + 1

Parc relais : 0

Pièce C, § 2.3.1, page 22

Pièce G, § 2.3.1, page 8

Pièce H1, § 2.3.1, page 14

Pièce H2, partie 2, § 2.2.2, page 29
42 TP 01 52

Variante Saint Hélier

Ecart par rapport au tracé de référence de l'étude de 

faisabilité :

Longueur : + 220 mètres

Insertion : tunnel circulaire

Stations : + 1

Parc relais : 0

Pièce C, § 2.3.1, page 22

Pièce G, § 2.3.1, page 8

Pièce H1, § 2.3.1, page 14

Pièce H2, partie 2, § 2.2.2, page 29
22 TP 01 27

Variante Maurepas 1

Ecart par rapport au tracé de référence de l'étude de 

faisabilité :

Longueur : + 275 mètres

Insertion : tunnel circulaire + tranchée couverte

Station : + 1

Parc relais : 0

Pièce C, § 2.3.1, page 23

Pièce G, § 2.3.1, page 9

Pièce H1, § 2.3.1, page 15

Pièce H2, partie 2, § 2.2.2, page 29
49 TP 01 60

Variante

"aménagement urbain"
dans le secteur Nord-Est

Longueur : 4 419 mètres

Insertion : viaduc

Stations : 4, avec Beaulieu Université au Sud resto U

Parc relais : 1

Pièce C, § 2.3.2, page 23

Pièce G, § 2.3.1, page 9

Pièce H1, § 2.3.2, page 15

Pièce H2, partie 2, § 2.3.5.1, pages 35 et 36

285

à

295

75% (TP01) + 25% (ING) 315 à 326

Variante

"habitants"
dans le secteur Nord-Est

Longueur : 4 115 mètres

Insertion : tunnelier

Stations : 4, avec Beaulieu Université au Nord resto U

Parc relais : 1

Pièce C, § 2.3.2, page 23

Pièce G, § 2.3.1, page 9

Pièce H1, § 2.3.2, page 15

Pièce H2, partie 2, § 2.3.5.1, pages 35 et 36

330

à

340

75% (TP01) + 25% (ING) 365 à 376

Longueur : 4 078 mètres

Insertion : viaduc

Stations : 4, avec Beaulieu Université au Sud resto U

Parc relais : 1

Pièce C, § 2.3.2, page 23

Pièce G, § 2.3.1, page 9

Pièce H1, § 2.3.2, page 15

Pièce H2, partie 2, § 2.3.5.1, pages 34 et 36

265

à

275

75% (TP01) + 25% (ING) 293 à 304

Longueur : 3 560 mètres

Insertion : viaduc

Stations : 4, avec Beaulieu Université au Sud resto U

Parc relais : 1

Pièce H2, partie 2, § 2.3.5.4, page 41

220 75% (TP01) + 25% (ING) 220

Longueur : 3 560 mètres

Insertion : tranchée couverte

Stations : 4, avec Beaulieu Université au Sud resto U

Parc relais : 1

Pièce H2, partie 2, § 2.3.5.4, page 41

269 75% (TP01) + 25% (ING) 269

Longueur : 4 078 mètres

Insertion : En tranchée couverte sauf au niveau de 

Beaulieu Sud en aérien

Stations : 4, avec Beaulieu Université au Sud resto U

Parc relais : 1

Etude de faisabilité 

technique et 

financière

(2008)

Groupement

SYSTRA / XELIS

Coûts d'infrastructures (hors garage-atelier, parc relais, opérations d'accompagnement et 

assurances) incluant le génie civil des stations et des ouvrages en ligne, le système et le 

matériel roulant, le foncier, les déviations de réseaux et les frais de maîtrise d’ouvrage

Pièce H2, partie 2, § 2.3.5.1, page 36

275

à

285

75% (TP01) + 25% (ING) 304 à 315

Ligne b
(Dossier DUP)

Longueur :  12 869 mètres

Insertion : tunnel profond : 7,547 km, tranchée 

couverte : 2,939 km

aérien : 2,862 km

Stations : 15

Parc relais : 3

Garage-Atelier : 1

Etude opérationnelle

(2010)
EGIS RAIL

Pas de réévaluation à ce stade des études des coûts d'infrastructures (hors frais de maîtrise 

d'ouvrage évalués à 58 M€ HT valeur jan-10) établis sur la base des études de faisabilité 

technique et financière du groupement TTK / PTV.

Tracé et caractéristiques des ouvrages affinée dans le cadre de l'étude de cadrage du génie 

civil (2009) réalisée par Egis Rail, intégrant les dernières données connues en matière de 

réseaux, de géotechnique, d'aménagements urbains, et compatible avec les caractéristiques 

des diférents systèmes de transport existant sur le marché.

Pièce C, § 5.2, page 82

Pièce F, § 2, page 3

Pièce F, § 3.1.1, page 5

Pièce G, § 5.1.1, pages 21 et 22

Pièce H1, § 2.4.6, page 19

Pièce H2, partie 2, § 3.8.2, page 134

1 029 1 233 75% (TP01) + 25% (ING) 1 233

Etude opérationnelle

(2010)

Groupement

EGIS STRUCTURES & 

ENVIRONNEMENT

/ EGIS JMI

Principales caractéristiques techniques

prises en compte pour l'évaluation financière

Actualisation des coûts d'infrastructures (mêmes postes de dépenses qu'en études de 

faisabilité), en tenant compte :

- du tracé retenu en avril 2009 légèrement différent du tracé étudié en études de faisabilité,

- des résultats de l'étude de cadrage  réalisée en 2009 qui a permis de préciser les 

caractéristiques techniques et le dimensionnement des ouvrages de génie civil,

- des compléments d'informations apportés en 2009 dans la connaissance des réseaux et la 

géotechnique du sous-sol qui a permis d'affiner les méthodes constructives et les coûts des 

ouvrages souterrains, ainsi que de modifier le principe de fondation du viaduc,

- de l'expérience d'Egis JMI pour affiner le gain économique relatif au processus de 

préfabrication du viaduc,

- des principes d'aménagement accompagnant le viaduc définis en 2009.

Coûts d'infrastructures (hors frais de maîtrise d'ouvrage évalués à 58 M€ HT valeur jan-10) 

incluant le génie civil des stations et des ouvrages en ligne, le système et le matériel roulant, 

le garage-atelier, le foncier, les parc relais, les opérations d'accompagnement, et les 

assurances.

Coûts d'infrastructures (hors garage-atelier, parc relais, opérations d'accompagnement et 

assurances) incluant le génie civil des stations et des ouvrages en ligne, le système et le 

matériel roulant, le foncier, les déviations de réseaux et les frais de maîtrise d’ouvrage

Variante 

"métropolitaine"
dans le secteur Nord-Est

Tracé "métropolitain"

avec insertion

en tranchée couverte
selon proposition habitants

Nature

Etude de faisabilité 

technique et 

financière

(2006)

Groupement

TTK-PTV

Groupement

SYSTRA / XELIS

Etude de faisabilité 

technique et 

financière

 (2008)

Actualisation du coût

Date de valeur en M€ HT

Référence du dossier d'enquête

Localisation dans le dossier d'enquête

Ouvrage Conditions de l'évaluation financière

Valeur jan-10

en M€ HT
Phase d'étude Auteur Méthodologie

 



0
8
/0

3
/2

0
1
2
-P

age
 6

 su
r 1

0
 

   
II –

 C
o
m

p
te

 d
e
 ré

su
ltat ré

se
au

 Star 

L
e
s tab

le
au

x
 p

ré
se

n
té

s ci ap
rè

s so
n
t issu

s d
u
 rap

p
o
rt d

’activité
 2

0
1
0
 d

e
 K

e
o
lis R

e
n
n
e
s, ch

ap
itre

 2
 

p
p
1
1
6
 à 1

1
8
 

 



0
8
/0

3
/2

0
1
2
-P

age
 7

 su
r 1

0
 

  

 



0
8
/0

3
/2

0
1
2
-P

age
 8

 su
r 1

0
 

  

 

 



08/03/2012-Page 9 sur 10 

 
 

 
 
III – Audition des services finances de Rennes Métropole 

Un rendez-vous a été programmé entre les services et la commission vendredi 9 mars 2012 à 14h. 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.10 Impacts électromagnétiques 
 
 
1-Sécurité du système de transport : 
La conception du système de transport prend en compte les contraintes de compatibilité 
électromagnétique, via le respect du référentiel normatif des applications ferroviaires constitué des 
normes EN50121 (récapitulées dans le tableau ci-dessous). 
  

- concernant la susceptibilité du système de transport aux champs électromagnétiques externes, 

Siemens utilise la norme EN50121-3-1, soit des critères plus sévères que le seuil retenu dans le 

document du CRIIREM produit par MUSE, à savoir le niveau 2 du §5 de la norme 61000-4-5. 

Ainsi par exemple, Siemens développe ses automatismes avec des tests d’immunité à 20V/m sur 

l’ensemble de la plage de fréquence 

- concernant la compatibilité électromagnétique, il s’agit de s’assurer que les équipements mis en 

œuvre dans le système de transport ne se perturbent pas entre eux et ne créent pas de 

dysfonctionnement aux équipements externes au système de transport.  

Les différents sous-systèmes radios, qui seront déployés pour la ligne b de Rennes Métropole, 

feront l’objet d’une instruction et d’une Autorisation d’Utilisation de Fréquences délivrée par 

l’ARCEP (Autorité de régularité des communications électroniques et des postes).  

Là encore, les équipements développés par Siemens respectent les seuils des normes EN50121, 

correspondant à chaque catégorie d’équipements (système complet, matériel roulant complet, 

équipements d’énergie de traction …). 

 

Il faut rappeler par ailleurs que le déploiement de la ligne b de Rennes Métropole fait l’objet d’un 
processus d’autorisation de mise en service, conformément au décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif 
à la sécurité des transports publics guidés. Dans le cadre de ce processus, des analyses de sécurité 
permettront de valider les dispositions relatives à la compatibilité électromagnétique. 
 
 
2 Santé des passagers :  
Les différents sous-systèmes radios (système radio du CITYVAL, système radio d’exploitation et de 
secours, bornes WIFI) qui seront déployés pour la ligne b de Rennes Métropole, respecteront le décret 

2002-775 du 3 mai 2002, qui fixe les limites d'exposition du public aux champs radioélectriques. Ce décret s’appuie 
sur la recommandation 1999/519/CE du Conseil de l’Union Européenne du 12 juillet 1999 relative à l’exposition du 
public aux champs électromagnétiques. 
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Enfin, toute évolution réglementaire en cours de projet fera l’objet d’une instruction dans le cadre du 
processus d’autorisation de mise en service de la ligne b de rennes Métropole.  
 
 
CONCLUSION : Comme le précisent les éléments ci-dessus, la mise en service du Cityval ne devrait ni 
subir ni entrainer de perturbations.  
 
 
 
 
Environnement normatif des applications ferroviaires 
 

 EN 50121-1 Applications ferroviaires. Compatibilité 

électromagnétique Généralités 

 EN 50121-2 Applications ferroviaires. Compatibilité 

électromagnétique Emission du système 

ferroviaire vers le monde extérieur 

 EN 50121-3-1 Applications ferroviaires. Compatibilité 

électromagnétique Matériel Roulant –Trains et 

véhicules complets 

 EN 50121-3-2 Applications ferroviaires. Compatibilité 

électromagnétique Matériel Roulant -Appareils 

 EN 50121-4  Applications ferroviaires. Compatibilité 

électromagnétique Emission et immunité des 

appareils de signalisation et de 

télécommunication 

 EN 50121-5  Applications ferroviaires. Compatibilité 

électromagnétique Emission et Immunité des 

installations fixes d'alimentation de puissance et 

des équipements associés 
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Commission d’enquêtes publiques ligne b 

 
Note n°14 à l’attention de la commission d’enquête concernant 
l’information portée à la connaissance de la commission par le 
maître d’ouvrage à l’issue de l’enquête (étude d’une 
modification de l’insertion dans le secteur de Maurepas, 
nouvelle évaluation de l’enveloppe prévisionnelle du projet de 
ligne b au stade de l’AVP du génie civil) 

 
 
1 Etude d’une modification de l’insertion dans le secteur de Maurepas 

Le maître d’œuvre a remis au maître d’ouvrage le 5 mars 2012, l’Avant-Projet (AVP) du génie civil de la 
ligne b. 
 
Les études conduites au cours de la phase d’AVP, ont été menées en fonction des caractéristiques 
géotechniques des sols rennais, des réseaux existants, des avoisinants, des projets de construction ou 
d’aménagement connexes ou en interface avec la ligne b, des projets architecturaux des stations, des 
caractéristiques du système de transport Cityval, et de toutes les réglementations afférentes à un projet 
d’une telle envergure. 
 
Le maître d’œuvre a procédé, conformément à son marché, à une actualisation des performances des 
tunneliers. Ainsi la solution qui apparait la plus pertinente est celle d’un creusement du tunnel profond au 
moyen d’un seul tunnelier, opérant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de façon à progresser à une vitesse 
moyenne de 300 mètres par mois, hors temps de franchissement des stations, vitesse couramment 
observée aujourd’hui pour des rayons de courbure en plan supérieurs ou égaux à 300 mètres. Cette 
façon d’opérer en continu, retenu sous le vocable de tunnelier optimisé, présente l’avantage de limiter 
les risques techniques de creusement au tunnelier et fait apparaître un bilan technique et économique 
favorable à sa mise en œuvre. 
 
Par ailleurs, pour la réalisation du génie civil dans la traversée de la ZAC «Maurepas Gayeulles », le 
maître d’œuvre a comparé, de sa propre initiative, l’insertion en tranchée couverte profonde, qu’il a au 
programme de son marché, avec une prolongation du creusement en tunnel profond aux limites de 
l’optimum économique en termes de capacités techniques et de délais pour un seul tunnelier, soit 
jusqu’au nord du boulevard de Vitré, sans modifier ni le tracé ni les performances du système de 
transport. Les conséquences qu’il annonce sont pour les travaux de génie civil, un moindre coût et un 
allongement du planning de 4 mois environ, à compenser pour d’autres postes que le génie civil par des 
réductions de planning qui génèrent des dépenses supplémentaires : le bilan global pour la ligne b 
pourrait cependant dégager une légère économie. Cette proposition technique s’avère surtout 
globalement moins onéreuse pour la collectivité par les conséquences financières positives qu’elle 
engendre sur la programmation et la réalisation de la ZAC. Pour celle-ci en effet, elle diminue les 
contraintes opérationnelles et financières par un meilleur phasage de réalisation et par la réduction 
notable des contraintes apportées aux réseaux existants et à créer pour celle-ci. Cette solution entraine 
par ailleurs une réduction de l’impact sur les riverains du chantier de la ligne b.  

Les éléments présentés depuis la note n°12 seront confirmés lors 
d’un envoi unique transmis par le président de Rennes Métropole. 
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Il sera donc proposé au Conseil d’Agglomération du 29 mars 2012, de poursuivre le projet de ligne b 
par la réalisation de la phase PRO-DCE du génie civil, en retenant le creusement du tunnel profond au 
moyen d’un tunnelier et en intégrant dans la poursuite des études la variante consistant à prolonger 
l’insertion en tunnel profond jusqu’au Nord du boulevard de Vitré. 
 
 
2 Nouvelle évaluation de l’enveloppe prévisionnelle du projet de ligne b au stade de l’AVP du génie civil 
 

Au stade des études pré-opérationnelles de faisabilité (Dossier d’Aide à la décision – novembre 2007), le 
coût technique total du projet, hors frais de maîtrise d’ouvrage, a été évalué à 1 029 millions d’Euros 
hors taxe en valeur janvier 2005. De 2008 à 2011, l’avancée des études opérationnelles n’a pas mis en 
évidence une évolution du projet nécessitant une réévaluation de ce coût. Cependant, pour les besoins 
de l’actualisation des études de faisabilité financière, une révision en valeur 2010 a été effectuée à partir 
de l’évolution constatée entre 2005 et 2010 des différents indices de prix applicables aux composantes 
du coût total du projet. Ainsi, par la simple indexation des prix et l’intégration des frais de maîtrise 
d’ouvrage, le coût du projet évalué à 1 029 millions d’Euros hors taxe en valeur janvier 2005, hors frais 
de maîtrise d’ouvrage, a été actualisé à 1 291 millions d’Euros hors taxe en valeur janvier 2010, frais de 
maîtrise d’ouvrage inclus. 

 
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération a pu être précisée par les études opérationnelles 
menées dans le cadre des marchés correspondants. Y compris les dépenses déjà effectuées depuis 
janvier 2007, l’enveloppe financière prévisionnelle est désormais ramenée de 1 291 M€ à 1.184 M€ hors 
taxe toujours en valeur de janvier 2010 ; les coûts du génie civil étant désormais confirmés par la maîtrise 
d’œuvre, cette baisse s’explique par le coût du système et des équipements liés inférieur à celui estimé 
au stade des études du DAD. 
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Commission d’enquêtes publiques ligne b 

 
Note n°15 à l’attention de la commission d’enquête concernant 
les questions posées par la commission à l’issue de l’enquête 
(3.2.3 Coûts d’entretien et de fonctionnement, 3.2.4 / 3.2.5 
Circulation et parcs relais, 3.2.5/3.2.6 Plan de Déplacements 
Urbains, 3.2.6 Place St Germain / Réseau des bus, 3.2.9 
Boulevard des Alliés, 3.2.9 Secteur Nord Est, 3.2.9.1 / 3.2.10 – 
Nuisances, 3.3.4 Documents réglementaires).  
 
 
 

3.2.3 Coûts d’entretien et de fonctionnement du métro 
 

 Le coût global annuel d’exploitation et de maintenance de la ligne b est estimé à environ 17 M€ HT 
valeur 2012. 
 
 Le coût au km (13,7 km au total selon le linéaire « AVP » adopté fin mars, soit, en arrondissant, 7.6 km 
de tunnel, 3.2 km de tranchée couverte et 2.9 km de viaduc) revient donc à 1 240 875 €/km, soit 124 
100 euros/hectomètre/an, toutes insertions confondues. 
. 
 
En ligne, la différence de coût entre le souterrain et le viaduc réside principalement dans le chauffage de 
voie, seulement présent sur le viaduc, et l’éclairage, qui est moins important sur le viaduc : 

- le chauffage de voie représente de l’ordre de : 70 000 €HT/an, soit de l’ordre de 2 400 euros 
HT/hectomètre/an; 

- l’éclairage (hors stations) de l’ordre de : 20 000 €HT pour la ligne, soit 145 euros 
HT/hectomètre/an. 

 
Le surcoût lié au chauffage des voies représente 0,4 % des coûts d’exploitation. Le chauffage de voie 
pèse pour moins de 2% du coût d’exploitation et de maintenance du viaduc. L’éclairage en ligne est 
négligeable, de l’ordre de 0,1%. 
 
On peut donc conclure que l'impact du mode d'insertion (viaduc, tunnel circulaire, tunnel cadre) conduit 
à un écart maximum inférieur à 2% sur le coût d'exploitation-maintenance de la ligne entre les différents 
modes d’insertion ramené à l’hectomètre, hors prise en compte des coûts d’éclairage en ligne et surtout 
des coûts de fonctionnement des stations (installations et éclairages) qui vient diminuer encore ce 
pourcentage.  
Une estimation du surcoût de fonctionnement des stations enterrées par rapport aux stations aériennes 
moins équipées, donne un chiffre de 80.000 € pour l’ensemble des 10 stations, soit 800 euros 
HT/hectomètre/an, si l’on ramène ce surcoût aux 10.000 mètres de linéaire enterré, autrement dit de 
l’ordre de 0,6%. L’impact du mode d’insertion se situe alors entre 1 et 1,5 % du coût d'exploitation-
maintenance de la ligne. 

Les éléments présentés depuis la note n°12 seront confirmés lors 
d’un envoi unique transmis par le président de Rennes Métropole. 
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3.2.4 / 3.2.5 Circulation et parcs relais 
 
Un parc relais complémentaire est prévu sur l’axe de transport Est / Ouest à l’extrémité est de l’Avenue 
François Château (250 places ) en septembre 2012. 
Des petits parcs relais sont aménagés dans les communes comme par exemple à Mordelles.  
 
Par ailleurs Rennes Métropole a engagé en 2009 une étude pour définir et préciser sa stratégie en 
matière de développement de parcs relais et d’aires de covoiturage dans l’aire urbaine.  
 
Cette étude, sous maîtrise d’ouvrage de Rennes Métropole, a associé la Région, en charge des transports 
ferroviaires régionaux, et le Département, en charge des transports des cars interurbains. 
Les préconisations de l’étude ont concerné chaque partenaire et ont porté sur : 

- le rabattement sur le train (TER) en modes vélos et voitures, 
- le rabattement sur le réseau interurbain (en modes voitures et vélos) avec créations de pôles 

multimodaux, 
- le rabattement sur le réseau métro / bus en modes bus, vélos et voitures avec créations de 

pôles multimodaux, 
- la création de parcs pour le covoiturage. 

Chaque AOT en fonction de ses compétences a pris acte des recommandations dans le cadre de cette 
étude. 
 
Concernant le réseau Illenoo, dans le cadre de la nouvelle organisation, il est prévu des arrêts de haute 
qualité, points d’inter modalité comprenant : rabattement des vélos, places de stationnement, aire de 
covoiturage. 
 
Concernant le TER, la Région poursuit son programme d’aménagement des gares avec des zones de 
stationnement pour les voitures et vélos.  
Le planning de ces deux dernières études n’est bien sûr pas maîtrisé par Rennes Métropole. 
 
 

3.2.5/3.2.6 Plan de Déplacements Urbains 
 
I - déplacements dans les zones d’évolution urbaine sur les liaisons intercommunales avec Rennes 

Le PDU a identifié 5 secteurs d’étude, à savoir :  
1 Val Blanc, secteur au Sud Est : les études ont été engagées dans l’optique d’une future zone 

communautaire avec une desserte en mode TCSP jusqu’à Chantepie. La commune de Chantepie 
ayant modifié les modalités de son urbanisation, les études n’ont pas abouti et les projets envisagés 
ont été reportés. Une 1ère tranche d’un site propre TC est prévue à court terme entre la station 
Poterie de la ligne a de métro et le rond-point de l’échangeur de la Porte d’Angers. 

2 Secteur Sud-Ouest : les études de transport conduites en 2009 n’ont pas abouti faute d’accord sur 
2 axes de pénétration gérés par le Conseil Général. Il est prévu de relancer ces études en 2012 
dans le cadre d’un travail sur le développement de l’urbanisation de ce secteur. 

3 Secteur RN24 Zone activités Ouest : les études ont été conduites par les services de l’Etat en 2008 
sur la route nationale de Lorient dans la traversée de la ZA ouest. Ce projet de requalification de la 
route de Lorient (RN 24) sous maitrise d’ouvrage Etat sera proposé au prochain contrat PDMI à 
partir de 2014.  

4 Secteur Viasilva : les études visant à définir les conditions d’urbanisation et des déplacement de ce 
secteur à l’horizon 2040, (40 000 habitants ; 25000 emplois), sont en cours. Les objectifs en matière 
de mobilité sont ambitieux et s’appuient en particulier sur une desserte par la 2ème ligne du métro.  

5 Secteur Nord / Est : la problématique déplacements a été en partie traitée dans le cadre du projet 
d’urbanisation (ZAC) et dans le cadre d’une étude d’amélioration d’un axe de transport entre St 
Grégoire et Rennes. 
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II - faisabilité entre partenaires sur les lignes TER pour préciser les modalités d’intervention sur les 

voies ferrées 

Une  étude de désaturation de la gare de Rennes conduite par RFF avec différents partenaires (Région , 
Rennes Métropole) a permis de préciser les modalités d’aménagement des 5 axes ferrés et de la gare de 
Rennes de façon à augmenter l’offre périurbaine. Une partie des travaux sur la gare est engagée ainsi que 
sur l’axe Redon (optimisation de la signalisation). 

 

 

III- faisabilité des haltes ferroviaires notamment La Courrouze, Atalante, Champeaux, Val Blanc. 

1- La Courrouze : une étude de définition des besoins et de de faisabilité a été conduite par RFF. Reste 
la question du financement des ouvrages. 
 
2- Atalante Champeaux : une réserve pour une réalisation future a été portée au PLU et dans les 
documents d’urbanisme de la ZAC.   
 
3- La halte « Val Blanc » est conditionnée par le développement de la zone du Val Blanc et de sa 
desserte par un mode lourd de transport. 
 
 
 
IV - axes prioritaires de transport en commun urbain. Etat d’avancement du programme à mars 2012. 

Les sections d’axes réalisées depuis 2007 ou en cours de réalisation : 

- La liaison « La Courrouze – République » entre le bd Mermoz et la rue Abélard ; 

- La rue Saint-Hélier entre la rue de Vern et le bd Solférino ; 

- L’axe Est-Ouest entre le pont de Châteaudun et Cesson Sévigné ; 

- La pénétrante « Pacé » entre Carré Dumaine et Champs blancs Ikéa ; 

- La liaison « Beauregard – République » entre la rue Dulac et l’avenue de Cucillé ; 

- La liaison « Beauregard – République » entre le bd Marbeuf et la rue de Lorient ; 

- La liaison « Grand Quartier – République » entre la rue de Gros-Malhon et la rue de Saint-
Malo ; 

- La traversée nord-sud de l’hyper-centre entre la rue Guéhenno et la rue du Champ Jacquet. 
 
Les sections d’axes déjà étudiées : 

- La pénétrante « Lorient » en traversée de la ZA Ouest : étude menée avec les services de l’état 
dans le cadre de l’amélioration du fonctionnement de la RN24 ; 

- La pénétrante « Lorient » sur le mail Mitterrand ; 

- La liaison « La Courrouze – République » entre le bd de la Tour d’Auvergne et le bd de la 
Liberté ; 

- La pénétrante « Redon » et la pénétrante « Chartres de Bretagne » : échanges à poursuivre 
avec le Conseil Général sur la continuité de la liaison routière entre Rennes et Redon ; 

- La liaison « Chantepie – métro Poterie » : franchissement de la rocade sud porte d’Angers ; 

- La pénétrante « Fougères » entre la place Bernanos et la rue de Vincennes ; 

- La pénétrante « Betton » entre la rue de saint Laurent et l’av des Monts d’Arrée ; 

- La pénétrante « Saint Grégoire » entre La Forge et la rue du Chesnay Beauregard ; 

- La liaison « Grand Quartier – République » entre le rond-point de l’Auge de pierre à Saint 
Grégoire et le Mail Mitterrand ; 

- La pénétrante « Montgermont » entre la rocade et la rue Gabriel Germain ; 

- La pénétrante « Vezin le Coquet » entre la RD288 et la ZAC des Champs bleus ; 

- La liaison Alma – République entre la rue Cartier et le pont de l’Alma 
 
 
Les sections pour lesquelles une réflexion est engagée, généralement dans le cadre d’une opération 
d’urbanisme : 
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- La pénétrante « Fougères » entre la rocade Ouest et la rue du Clos Courtel (Via Silva) ; 

- La pénétrante « Acigné » entre la rocade Ouest et le bd des alliés (Via Silva) ; 
 
 
Les liaisons prioritaires à créer : 

- La liaison entre la ZAC « Les Champs blancs » à Pacé et le métro « Villejean Université » est 
étudiée dans le cadre de l’étude de connexion de la ZAC sur la RN12 ; 

- La liaison entre la gare de Betton et le quartier de Maison Blanche à Saint-Grégoire : une étude 
vient de s’engager dans le cadre des projets d’extension urbaine de ces deux communes ; 

- La liaison entre le futur quartier Via Silva et Rennes est en cours d’étude ; 

- La liaison entre la gare de Bruz et le parc des expositions sera étudiée dans le cadre des 
réflexions sur le quadrant Sud-ouest de l’agglomération. 

 
 

 
 

3.2.6 Place St Germain / Réseau des bus 
 
Certaines lignes de bus seront rabattues sur les pôles d'échanges de la ligne b et n’iront plus à 
République (50/150, 64/164, 57/157, Ker Lann express…). 
Le développement socio-démographique (population, emplois, études…) nécessitera cependant des 
renforts de certaines lignes desservant le pôle d’échange de République par rapport à 2012 (mais moins 
que dans un scénario 2020 sans métro). 
 
Certaines lignes de bus resteront en connexion entre elles et avec les lignes de métro à République 
ou/et St Germain, d'autres le seront ailleurs en centre-ville (Gares, Jules Ferry…).  
Concernant l’organisation du pôle d’échange de République à l’horizon 2018/2019 dans le cadre du  
futur plan de circulation et du réseau bus restructuré, les études en cours ne sont pas terminées.  
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3.2.9 Boulevard des Alliés 
 
Mur et merlon situés à l’est du boulevard :  
Le mur et le merlon ne sont pas incompatibles avec le passage du métro en viaduc, comme le montre le 
plan des impacts du projet de la pièce H1, page 41/50. 
En revanche, les aménagements de voirie associés à l’opération Viasilva entraineront à terme une 
requalification du boulevard des Alliés, actuellement rocade de contournement de la ville de Rennes, en 
véritable boulevard urbain avec plusieurs intersections, passages protégés, feux,…Dans ce cadre, il est 
envisagé de supprimer murs et merlons de part et d’autre de la voirie (cf pièce H2, partie III pp213/270 
et 214/270). 
 
Transport collectif 
Dans le cadre de l'opération Viasilva, il est prévu la réalisation d'un TCSP bus bidirectionnel sur le 
boulevard des Alliés, de la route de Fougères à la route d'Acigné, en rabattement sur le terminus métro 
pour les lignes de bus urbains et les lignes de cars départementaux depuis le nord et le sud. 
Cet aménagement est représenté figure 155, page 214, pièce H2 partie III de l’étude d’Impact. 
A noter que ce principe est contradictoire avec le plan de circulation des lignes de bus dans le secteur 
nord-est présenté « figure 171 », page 240, pièce HII partie 3 de l’étude d’impact, car cette proposition 
de trajet pour les lignes suburbaines en provenance d’Acigné (64 et 164) a été faite avant l’étude 
spécifique des déplacements dans l’Ecocité Viasilva 2040 (achevée début 2012). Cette dernière étude 
propose désormais de prolonger le tracé de la ligne suburbaine 64 et 164 express jusqu’au rond-point 
de Bouriande puis vers le nord, sur le site propre bus du boulevard des Alliés, en rabattement sur le pôle 
d’échange Cesson – Viasilva. 
 
 
 
 

3.2.9 Secteur Nord Est 
 

I- enquêtes de fréquentation sur la partie est du réseau STAR 

 
La dernière enquête Origines / Destinations globale sur le réseau STAR date de mars 2009. Elle permet 
notamment de connaître le nombre de montées et de descentes par ligne à chaque arrêt du réseau, 
comme cela est indiqué sur la photo aérienne suivante (montées / descentes). Ces données 
correspondent à la fréquentation de mars 2009 réalisée en fonction de l'offre du réseau STAR à cette 
date. 
 
Les arrêts les plus fréquentés du secteur Est sont les arrêts Beaulieu Resto U, IUT, Beaulieu INSA, 
Beaulieu Chimie, Longs Champs et Clos Courtel. 
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Montées / Descentes par arrêt (total des lignes en passage aux arrêts) 
(Les noms d'arrêts sont ceux de mars 2009)  
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II- études de modélisation menées par le groupement TTK-PTV 

Les documents suivants sont transmis sous forme numérique à la commission le 16 mars 2012 :  
 

- Etude d’opportunité TTK-PTV avril 2003 : rapport final parties 1, 2, 3 (130p) et annexes 1, 2 et 
3 (130p) 

- Etude de faisabilité PTV-TTK février 2006 : rapport final (137p) et annexe (209p) 

- Etude de modélisation de trafic PTV août 2010 (102p) 
 
 
 
 
 

3.2.9.1/ 3.2.10 - Nuisances 
 
 
I - Nuisances d’entretien des parties aériennes du métro (maintenance ordinaire, entretien technique, 

entretiens exceptionnels) notamment sonores  

La stratégie de maintenance de la voie est principalement axée sur la maintenance préventive. La voie du 
système CITYVAL est relativement simple. La maintenance préventive consiste donc principalement en 
des inspections visuelles et du nettoyage. Les inspections périodiques permettent d’identifier les 
éventuels remplacements ou réparations de pièces à prévoir. 
 
Les nuisances sonores liées à la maintenance de la voie sont principalement dues à l’utilisation du train de 
travaux. Le train de travaux de la ligne b sera un véhicule thermique de dernière génération. Il devrait de 
ce fait être moins bruyant que le train de travaux de la ligne a. 
Les opérations de nettoyage nécessitent la mise en œuvre de rampes d’arrosage peu bruyantes situées 
sous le châssis du train. Le nettoyage ne nécessite pas la mise en œuvre de nettoyeur haute pression à 
main beaucoup plus bruyantes. 
 

Le train de travaux sera utilisé pour travailler sur un tronçon aérien environ 2 nuits par an pour un 
même tronçon. L’opération réalisée consiste en du lavage. En revanche, il roulera environ toutes les 3 
semaines sur un tronçon donné pour aller faire demi-tour après la station terminus Cesson Viasilva 
(aiguillage situé en arrière-gare). 
 

Un habitant riverain du viaduc verra donc une équipe travailler de nuit avec le train de travaux 2 fois par 
an et verra passer le train de travaux toutes les 3 semaines sans s'arrêter. 
 

Hors opérations de lavage, les équipes de maintenance se déplacent en camionnette pour rejoindre la 
station la plus proche et cheminent ensuite à pied. Les opérations de maintenance préventive ne 
génèrent généralement pas de nuisances sonores. 
 
 

Le tableau suivant liste les tâches prévisionnelles et leur occurrence nécessaire à la réalisation du plan de 
maintenance préventive: 
 

VOIE 

MATERIEL OPERATION PERIODICITE 

Piste de roulement 
Contrôle visuel de la piste (et nettoyage si nécessaire) 2 semaines 

Inspection des joints d'expansion (et nettoyage si nécessaire) 2 semaines 

Rail de guidage 

Contrôle visuel du rail de guidage (et nettoyage si nécessaire) 2 semaines 

Contrôle de la mise à la terre 1 mois 

Contrôle des fixations du rail (couples de serrage) et des 
caoutchoucs 2 mois 
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VOIE 

MATERIEL OPERATION PERIODICITE 

Inspection des joints d'expansion (et nettoyage si nécessaire) 3 mois 

Contrôle géométrique du rail de guidage et des joints 
d'expansion 6 mois 

Contrôle dilatation des joints d'expansion (jours les plus chauds 
et les plus froids de l'année) 6 mois 

Remplacement des fixations et des caoutchoucs 4 ans 

 
 
 
Rails d'alimentation 
 
 

 

Inspection visuelle des isolateurs 1 mois 

Inspection visuelle des rails d'alimentation 1 mois 

Contrôle des fixations rails/isolateurs (serrage au couple) et 
des caoutchoucs 6 mois 

Contrôle des joints d'expansion 6 mois 

Contrôle des soudures rails d'alimentation 1 an 

Remplacement des fixations et des caoutchoucs 4 ans 

Appareils de voie 
(à adapter selon 

fournisseur retenu) 

Nettoyage des aiguilles en zones garage atelier et terminus 1 semaine 

Contrôle de l'alignement des aiguilles en zones garage atelier et 
terminus 1 semaine 

Contrôle du jeu entre plaque pivot et antennes sur les aiguilles 
en zones garage atelier et terminus 1 semaine 

Essai manuel du mécanisme des aiguilles en zones garage 
atelier et terminus 1 semaine 

Nettoyage des aiguilles en ligne 1 mois 

Contrôle de l'alignement des aiguilles en ligne 1 mois 

Contrôle du jeu entre plaque pivot et antennes sur les aiguilles 
en ligne 1 mois 

Essai manuel du mécanisme des aiguilles en ligne 1 mois 

Nettoyage approfondi de toutes les aiguilles 6 mois 

Contrôle des plaques de glissement des aiguilles 6 mois 

Contrôle / Réglage des butées latérales d'aiguilles 6 mois 

Nettoyage des moteurs d'aiguilles 6 mois 

Inspection visuelle des moteurs d'aiguilles 6 mois 

Lubrification des moteurs d'aiguilles 6 mois 

Contrôle / Réglage des moteurs d'aiguilles 1 an 

Révision des moteur d'aiguilles 5 ans 

Remise à neuf des moteur d'aiguilles par le fabricant 10 ans 

Chauffage de voie 

Contrôle de consommation d'énergie des câbles chauffant à 
chaque sortie intermédiaire (avant la saison hivernale) 1 an 

Contrôle fonctionnel des câbles chauffants à chaque sortie 
intermédiaire (avant la saison hivernale) 1 an 

Contrôle fonctionnel du capteur de température (avant la 
saison hivernale) 1 an 

Vérification du système (mise en marche et contrôle d'absence 

de défaut) 1 an 

Contrôle de fonctionnement (Marche/arrêt et Télémesures 
associées) 1 mois 

Contrôle d'isolement et résistance des câbles chauffants (et des 
plaquettes chauffantes si il y lieu) 1 an 

Nettoyage, soufflage et contrôle du bon état des contacteurs de 
puissance 1 an 
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VOIE 

MATERIEL OPERATION PERIODICITE 

Vérification des coffrets de chauffage en ligne et contrôle visuel 
des câbles chauffants 1 an 

Inspection visuelle et dépoussiérage des armoires de chauffage 1 an 

Contrôle serrage mécanique 1 an 

 
 

Les opérations de maintenance corrective peuvent nécessiter la mise en œuvre d’outils à main 
ponctuellement bruyants (perceuses, marteaux…). La voie du CITYVAL étant plus simple que la voie du 
VAL (pas de pistes de roulement métalliques, isolateurs et aiguillages plus simples,…), les opérations 
correctives devraient être moins fréquentes. 
 
 

II - Stations aériennes et limitation du bruit des portes palières, de la musique, des escalators  

 

Le bruit en station aérienne est généré principalement par les escaliers mécaniques, les portes palières, 
les voyageurs et les annonces sonores. 
La conception architecturale des stations aériennes intègre une première réponse à cette question du 
bruit, en fermant certains espaces (parties de rez-de-chaussée, quais) pour isoler l’environnement 
immédiat des bruits liés au fonctionnement de la station (cf. pièce D de l’étude d’impact, p28/34) 
 
En complément, les équipements choisis seront de dernière génération et feront l’objet de spécifications 
aux exigences renforcées sur ce point. 
 
S'agissant des portes palières, le bruit qu'elles génèrent se produit principalement au moment du 
verrouillage ou du déverrouillage des portes coulissantes. Des modifications par rapport aux portes de la 
ligne a seront donc apportées sur les pièces assurant le verrouillage et/ou l’ajout de système amortisseur. 
Cette mesure devrait permettre de réduire le niveau de bruit en crête de plusieurs dBA par rapport à la 
ligne a. 
 
Concernant les escaliers mécaniques, les constructeurs proposent actuellement des produits présentant 
des caractéristiques techniques meilleures que celles de la ligne a, ce qui permettra d’obtenir des niveaux 
de bruit également moindres. Par exemple, la vitesse des moteurs a été réduite de 1500 tr/min à 1000 
tr/min et la transmission se fait maintenant par engrenage. De même l’environnement des escaliers 
mécaniques des stations aériennes de la ligne b fera l’objet d’un traitement particulier afin d’éviter la mise 
en œuvre d’un sol non adapté (sable, gravillons…) favorisant l’usure des escaliers mécaniques et la 
génération de bruits parasites.  
 
Le système de sonorisation des stations sera conçu afin de s’adapter à l’environnement sonore. De fait le 
niveau sonore des annonces vers les voyageurs diffusées la nuit sera modérée et pourra être 
automatiquement adapté au niveau de bruit ambiant. Cette fonctionnalité n’est aujourd’hui pas opérante 
sur la ligne a. 
La diffusion éventuelle de musique fera également l'objet d'un asservissement automatique au niveau de 
bruit ambiant. 
 
 

 
III - Avenue des Buttes de Coësmes après la mise en circulation du métro  

 
Concernant la circulation générale :  
L’avenue des Buttes de Coesmes restera un axe de circulation important conservant son statut actuel : 
voie artérielle, vitesse à 50 km /h. Au droit des 2 stations Beaulieu Université et Atalante, il est envisagé 
une réduction de la vitesse à 30 km /h.  
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Néanmoins, la circulation, en kilomètres parcourus sur cette avenue, est amenée, à l’horizon de la ligne b, 
à diminuer par rapport à une situation future sans ligne b. La pièce H2 de l’étude d’impact, partie III, 
p.77/270 le précise : -12 % sur les itinéraires Lejean-Danton-Foulon-Coesmes-Belle Fontaine entre l’état 
projeté (horizon 2025 avec ligne b) et l’état de référence (horizon 2025 sans ligne b ). 


Concernant les Bus :  
En 2012, 6 lignes y circulent pour un total de 255 rotations : il s’agit des lignes 4 (120 rotations), 30 (44 
rotations), 32 (21 rotations), 35 (5 rotations), 40 (31 rotations) et 64 (34 rotations). 
 
A la mise en service de la ligne b la situation envisagée serait la suivante :  

- maintien de la ligne 4 prolongée dans Viasilva : 122 rotations / JOB (Jour Ouvrable de Base) 
- maintien des lignes inter-quartiers 30 (50 rotations en 2020) et 35 (5 rotations),  

soit un total de 3 lignes et 177 rotations (-31% par rapport à 2012). 
Les autres lignes verraient leur tracé évoluer de la manière suivante : ligne 64 rabattue au métro, ligne 
40ex supprimée, ligne 32 rabattue sur Beaulieu restaurant universitaire. 
 
Dans un scénario 2020 sans ligne b de métro, on aurait la configuration suivante : ligne 4 (148 rotations), 
30(68 rotations), 32 (68 rotations), 35 (5 rotations), 40 (33 rotations), 41 (20 rotations), 64 (40 
rotations) et 164 (15 rotations), soit un total de 8 lignes et 397 rotations 
 
 
 
 

3.3.4 Documents réglementaires : 
 
 
I - Exemplaire de la lettre envoyée aux titulaires de droit dans le cadre de l’enquête parcellaire 

Le modèle de lettre a été transmis sous forme numérique à la commission le 10 février 2012. 
 
II - Documents justifiant l’envoi en R+AR (enquête parcellaire) 

Documents remis sous forme numérique à la commission d’enquête le 16 mars 2012. :  
- copie des avis de réception des RAR 
- dernière version (06 mars 2012) des statistiques de suivi de l’enquête parcellaire 
- tableau de bord suivi notifications R AR 
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Commission d’enquêtes publiques ligne b 

 
Note n°16 à l’attention de la commission d’enquête concernant 
la zone d’activité de Saint Sulpice et d’Atalante. 
 
 
 
 

« Dans la zone  d’activités de Saint Sulpice et d’Atalante, quelle est la part des salariés n’habitant pas 

Rennes ?  

-          quartier Atalante IRIS 202, partie 604 de Cesson Sévigné entre boulevard des Alliés, bld 

Belle Fontaine, clos Courtel et route de Fougères. 

Quartier Saint Sulpice IRIS 510 partie IX 09, rue Saint Sulpice, rue de Fougères. » 

 
Il n'y pas de données, des emplois salariés à l'iris au lieu de travail avec l'indication de la commune de 
résidence. En effet, selon l’ INSEE à propos des traitements à façon infra-communaux : "Les données sur 
l'emploi sont absentes car, au recensement, le lieu de travail est traité à la commune." 
 
 
Cependant, les enquêtes réalisées par Rennes Métropole dans le cadre des Plans de Déplacements 
Entreprises (PDE) permettent de dégager une orientation. 
Les données disponibles sur Saint-Sulpice (établies sur environ 1000 salariés –sur un total de 1750 
emplois, source AUDIAR- , recueillies entre 2007 et 2010) montrent que les lieux de résidence des 
salariés se répartissent comme suit : 
 
Rennes = 29% 
Rennes Métropole hors Rennes = 36% 
Département hors Rennes Métropole = 28% 
Hors Département = 6% 
  
Ces proportions sont très classiques de ce que qui est observé sur les entreprises de Rennes (hors 
centre-ville) et d'une grande constance dans les études PDE. 
 
 
 

Les éléments présentés depuis la note n°12 seront confirmés lors 
d’un envoi unique transmis par le président de Rennes Métropole. 



DECISION DU

18/10/2011

W EII000419 /35

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

VU enregistrée le 24/09/11, la lettre par laquelle M le Préfet d'Ille-et-Vilaine
demande la désignation d'une commission d'enquête en vue de procéder à une enquête ayant
pour objet:

réalisation de la ligne B du métro automatique de RENNES,

VU le code de l'environnement;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et
notamment son article 139 ;

Vu le Code de l'expropriation, et notamment son article L 11-1 ;

DECIDE

ARTICLE 1 :11 est constitué pour le projet susvisé une commission d'enquête composée
ainsi qu'il suit:

Président:

Monsieur Jean-Marie ZELLER, Géomètre expert foncier, demeurant Parc
d'activités Laroiseau 8 rue Ella Maillart BP 30185, VANNES CEDEX
(56005)

Membres titulair'es :

Monsieur Henri DERNIER, ingénieur de l'équipement en retraite, demeurant
36, rue Georges Clémenceau PLOUHA (22580)

Madame Camille HANROI LORE, géographe-urbaniste, demeurant 38, rue
Henri Jumelais VANNES (56000)

Monsieur Claude HENRY, Ingénieur territorial en retraite, demeurant 8 avenue
du Landier GUERANDE (44350)

Monsieur Gérard CASSAGNE, Ingénieur divisionnaire à la Ville de Paris en
retraite, demeurant 24, Grande Rue SAINT SULIAC (35430)

utilisateur
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En cas d'empêchement de Monsieur Jean-Marie ZELLER, la présidence de la
commission sera assurée par Monsieur Henri DERNIER, membre titulaire de
la commission

Membre(s) suppléant(s) :

Monsieur Jean-Made LEVAL, Officier supérieur en retraite, demeurant 40,
rue des Chênes 35400 SAINT MALO

Monsieur Henri NARZIS, Contrôleur des T P E. en retraite, demeurant 6,
résidence de l'l'chapt 22100 LEHON

En cas d'empêchement de j'un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé
par le premier des membres suppléants.

ARTICLE 2: Pour les besoins de l'enquête publique, les membres de la commission
d'enquête sont autorisés à utiliser leur véhicule, sous réserve de satisfaire aux
conditions prévues en matière d'assurance, par la législation en vigueur

ARTICLE 3: La présente décision sera notifiée à M. le Préfet d'Ille-et-Vilaine et aux
membres de la commission d'enquête

Pour ampliation,
Pour le Président,

C. r exier-Réhault

Fait à Rennes, le 18/10/2011

Le Président,

Hervé Saluden
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PRÉFET D'ILLE -ET-VILAINE

PREFECTURE
DIR ECTlO:'li DE LA IHGL EM ENTATl ON ET DES LIB ERT ÉS P UBLIQ UES

Bureau de l'Administration Générale et de l'Utilité Publique

Enquêtes conjointes d'utilité publique, parcellaire
et mise en compatibilité des documents d'urbanisme

des communes de Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesson-Sévigné

REALISATION DE LA LIGNE b
du METRO AUTOMATIQUE

de Rennes Métropole

LE PREFET DE LA REGION DE BRETAGNE,
PREFET D'ILLE-ET-VILAINE

VU le Code de l' expropriation pour cause d'utilité publ ique, notamment les articles L 11-4 à
L 11- 9, R 11-14-1 à R 11 -14-1 5, R 11-19 et R 11-22 à R 11 -26 ;

VU le code général des co llectivités ter ritoriales ;

VU le code de l'env ironn ement ;

VU le code de j'urbani sme et notamm ent ses articles L 123-16 et R 123-23 ;

VU la loi n? 2002-276 du 27 février 2002 relative à la dém ocratie de proximi té ;

VU le décret n? 86-45 5 du 14 mars 1986 portant suppress ion des comm issions des opérations
immobilières et de l' architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ;

VU la liste des commissaires enquêteurs publ iée au Recueil des Actes Administratifs des
préfectures du Morbihan, des Côtes -d'Armo r, de Loire-At lantique et d'Ille-e t-Vilaine ;

VU la délib ération du conseil communautaire de Rennes Métropole, en date du 7 juillet 20 II ,
sollicitan t l' ouverture des enquê tes conjointes d'utilité publique et parcellaire , préalables à la
déclaration d'utilité publique et à la cessibilité des biens nécessaires à la réalisation de la ligne b du
métro automatique de Rennes Mét ropole sur le terr itoire des communes de Rennes, Saint-Jacques 
de-la-Lande et Cesson-Sévigné, et de mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de chaq ue
commune;

VU la délibération du conseil communautaire de Rennes Métropole en date du 22 septembre 20 Il
appro uvant le dossier d'enquête parce llaire;

VU la réunion d'examen conjoint de mise en compatibilité des docu ments d'urbanisme des
communes de Rennes, Saint-Jacques -de-la-Lande et Cesson-Sév igné, tels que définis aux articles
L 123.16 et R 123 .23 du Code de l'Urbanisme en date du 20 septembre 201 1 ;

VU les pièces du dossier transmis par Rennes Métropole en vue d'être soumis aux enquêtes
so llicitées ;

utilisateur
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VU la liste des propriétaires telle qu 'elle est connue d 'après les documents cadastrau x et les
renseignements recueillis par l'expropriant ;

VU le plan parcellaire ;

VU l'avis favorable de l'autorit é environnementale en date du 7 novembre 20 II ;

VU l'ordonnance de M. le Président du Tribunal Administratif de Rennes, en date du
18 octobre 20 11, désignant la commission d'enquête ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Il sera proc édé conjointement, à la dem ande de Rennes Métropole, à :

~ une enquête sur l'utilité publique du projet de réalisation de la ligne b du métro automatique
de Rennes Métropole sur le territoire des trois communes concernées de Rennes, Saint
Jacques-de-Ia-Lande et Cesson-Sévigné;

~ une enquête parcellaire en vue de délimiter exac tement les immeubles à acquérir pour
permettre la réalisation de ce projet;

~ une enquête publique sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes de
Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesson-Sévigné.

ARTICLE 2 - Par déci sion du 18 octobre 2011 , le Président du Tribunal Administratif de
RENNES a désigné une commission d'enquête pour diligenter les enqu êtes publiques conjointes.
Cette commission est composée comme il suit:

PR ESIDENT

:» Monsieur Jean-Marie ZE LLER, géomètre expert foncier

MEMBRES TITULAIRES

:» Monsieur Henr i DERN IER, ingénieur de l'équipement, en retraite
:» Madame Camille HANROT LORE, géographe-urbaniste
:» Monsieur Claude HENRY, ingénieur territorial, en retraite
:» Monsieur Gérard CASSAGNE, ingénieur divisionnaire à la ville de Paris, en retraite

En cas d'empêchement de Mon sieur Jean-Marie ZEL LER, la présidence de la commission sera
assurée par Monsieur Henri DERNIER, membre titulaire de la commission.

MEMBRES SUPPLEANT S

:» Monsieur Jean-Marie LEVAL, Officier supérieur, en retraite
:» Monsieur Henri NARZIS , Contrôleur des T.P.E., en retrai te

En cas d'empêchement de l'un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par le premier des
membres suppléants.

Le siège des enquêtes est fixé à l'Hôtel d'Agglomération de Rennes Métrop ole.
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ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE

ARTICLE 3 - Le dossier d'enquête d'utilité publ ique, ainsi qu'un registre d'enquête ouvert par les
Maires des communes de Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesson-Sévigné, et coté et paraph é
par un des membres de la commission d'enquête, seront déposés dans ces trois communes pendant
40 jours consécutifs, du lundi 12 décembre 2011 au vendredi 20 janvier 2012 inclus, afin que
chacun puisse en prendre connaissance ct consigner éventuellement ses observations sur le
registre aux lieux, jours ct horaires suivants :

commune de Rennes :

- Hôtel d'Agg lomération de Rennes Métropole (4 avenue Henri Fréville à Renn es)
de 8h30 à 18h00 du lund i au vendredi
de 9hOOà 12h00 le samedi

- Hôtel de Ville de Rennes (Place de la Mair ie à Renn es)
de 8h30 à 17h00 du lundi au vendred i
de 9h30 à 12h00 le samed i.

- Centre Social de Cleunay (49 rue Jules Lallemand à Renne s)
de 9hOO à 12h00 et de 13h45 à 17h30 du lundi au vendredi (fermé le samed i)

- Pôle municipal Nord-Es t (32 rue de Trégain à Rennes)
de 9hOOà 12h30 et de 14h00 à 17h30 du lundi au vendredi (fermé le samedi)

commune de C esson-Sévigné :

- Mairie de Cesson-Sévigné (l Esplanade de l'hôtel de ville à Cesson-Sévigné)
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h 15 du lundi au jeudi
de 8h30 à 16h00 le vendredi
de 9h30 à 12h00 le samedi

commune de Saint-J acques-de-la-La nde :

Mairie de Saint -Jacques-de-la-Lande (sa lle de la Rotonde - 2, rue des 25 Fusillés à
Saint-Jacques-de-la-Lande)
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lund i au jeudi
de 8h30 à 16h30 le vendredi
de 10h00 à 12h00 le samedi

Les observations pourron t également être adressées par écr it au Prés ident de la Co mmission
d'Enquêtes du METRO Ligne b à l'adresse suivante:

Monsieur le Président de la Commission d' Enquête du Métro ligne b
BI' 50129

4 avenue Henr i Frév ille
35201 Rennes Cedex 2

Le dossier d'enquête d'utilité publ ique sera égaleme nt cons ultable sur le site internet de Rennes
Métropole à l'adresse suivante: http ://www .renn es-metrop ole.li..
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ARTICLE 4 - Pen dan t toute la durée de la cons ultat ion, so it du lu nd i 12 décembre 2011 au
vendredi 20 janvier 2012 inclus, seront organisées des permanences au co urs desquell es un ou
plusieurs membres de la commission recevront en personne les observa tions du public sur chaque
dossier d'enq uête aux lieux, da tes et heures ind iquées ci- dessous :

Comm un e d e RENNES

Lieux des permanences Adresse Dates Heures

Lundi 12 déce mbre 20 Il 9 h 00 à 12 h 00

Lundi 19 décembre 20 Il 14 h 00 à 17 h 00
HOT EL de

4 avenue Henri Fréville Lundi 26 décembre 20 I l 14 h 00 à 17 h 00
RENNES

METROPOLE Samedi 7 j anvier 2012 9 h 00 à 12 h 00

Vend redi 13 janvier 20 12 9 h 00 à 12 h 00

Vendred i 20 janvier 2012 14 h 00 à 17 h 00

Lundi 12 décembre 20 Il 14 h 00 à 17 h 00

Lundi 19 décembre 20 I l 9 h 00 à 12 h 00

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie Lundi 26 décem bre 20 11 9 h 00 à 12 h 00

DE RENNES Samedi 7 janvier 2012 9 h 30 à 12 h 00

Vendredi 13 ja nvier 20 12 14 h 00 à 17 h 00

Vendredi 20 janvier 2012 9 h 00 à 12 h 00

Lundi 12 décembre 20 Il 9 h 00 à 12 h 00

Mercredi 2 1 décembre 20 I l 9 h 00 à 12 h 00

Vendredi 30 décembre 20 Il 14 h 00 à 17 h 00
CENTRE SOC IAL DE 49 rue Jules Lallemand

Jeudi 5 janvier 2012 9 h 00 à 12 h 00
CLEUNAY

Mardi 10 janvier 20 12 14 h 00 à 17 h 00

Jeudi 19 janvier 20 12 14 h 00 à 17 h 00

Vendredi 20 ja nvier 2012 9 h 00 à 12 h 00

Lundi 12 décembre 20 Il 9 h 00 à 12 h 00

Vendredi 23 décembre 20 Il 9 h 00 à 12 h 00

Mercredi 28 décembre 20 Il 14 h 00 à 17 h 00
POLE MUNICIPAL 32 rue de Trégain

Jeudi 5 j anvie r 2012 14 h 00 à 17 h 00NORD-EST
Mard i 10 janvier 2012 9 h 00 à 12 h 00

Mercredi 18 janvier 20 12 14 h 00 à 17 h 00

Vendredi 20 janvier 20 12 9 h 00 à 12 h 00

C om m u n e de CESSO N SEVIGNE-
Lieux des permanences Adresse Dates Heures

Lundi 12 décem bre 20 Il 14 h 00 à 17 h 00

Vendredi 23 décembre 20 Il 14 h 00 à 16 h 00

1 Esplanade de Mercredi 28 décembre 20 Il 9 h 00 à 12 h 00

HOTEL DE VILLE l'Hôtel de ville Samedi 7 janvier 2012 9 h 30 à 12 h 00

Mardi 10janvier 2012 9 h 00 à 12 h 00

Jeudi 19janvier 2012 9 h 00 à 12 h 00

Vendred i 20 janvier 20 12 14 h 00 à 16 h 00
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Co mmu ne de SAINT-JACOUES-DE-LA-LANDE

Lieux des permanences Adresse Dates Heures

Lundi 12 décembre 20I l 14 h 00 à 17h 00

mercredi 21décembre 20 Il 14 h 00 à 17 h 00

Vendredi 30 décembre 2011 9 h 00 à 12 h 00
Hü TEL DE VILLE 2, rue des 25 Fusillés

Samedi 7 janvier 2012 10 h 00 à 12 h 00
salle de la Rotonde

Mardi 10janvier 201 2 14 h 00 à 17 h 00

Mercredi J8 janvier 201 2 9 h 00 à 12 h 00

Vendredi 20 janvier 2012 14 h 00 à 16 h 30

ENOUETE PARCELLAIRE

ARTICLE 5 - Le plan pareellaire et la liste des propri étaires ainsi qu'un registre d'enquête ouvert,
eoté et paraphé par les Maires des communes de Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesso n
Sévigné seront déposés également dans ces trois communes aux jours, lieux et heure s indiqués à
l'article 3 du présent arrêté afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner
éventuellement sur le registre ses observations sur les limites des biens à acquérir ou les adresser par
écrit à Monsieur le Président de la Commission d' Enquête Métro - BI' 50129 - 4 avenue Henri
Fréville - 35201 Rennes Cedex 2

ARTICLE 6 - Not ification individuelle du dépôt du dossier relatif à l' enqu ête parcellaire sera faite,
sous pli reco mmandé avec demande d' avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste
étab lie en applicatio n de l'article R.I l-1 9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
lorsque leur domici le est connu d 'après les renseignements recueilli s par l' expropriant, ou à leur s
mandataires, géra nts, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est
faite en doubl e cop ie au maire gui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à
bail.

En cas d'usufruit, la notific ation doit être faite à l'usufruitier ou au nu-propriéta ire. Ces noti fications
seront faites à la diligence de Rennes Métropole avant le 9 déeembre 20 11 (date limite de
réception de l'envoi recommandé).

MISE EN COMPATIBILITE DES DO CUMENTS D'URBANISME

ARTICLE 7 - Un doss ier de mise en com patibilité des documents d'urbanisme ainsi qu'un registre
d'enquête ouvert par les Maires des commu nes de Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesso n
Sévigné, et coté et paraphé par un des membres de la commission d'enquête, sero nt égale ment
déposés dans ces trois communes aux jours, lieux et heures indiqués à l'art icle 3 du présent arrê té
afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur la
mise en compatibilité des documents d'urbanisme ou les adresser par écrit à Monsieu r le Président
de la Commission d' Enquête Métro - BI' 50129 - 4 avenue Henri Fréville - 35201 Rennes Cedex 2
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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 8 - Les enquêtes publiques conjo intes seront annoncées quinze jours au moins avant
leur ouverture soit avant le vendredi 25 novembre 201I et rappelées dans les huit jours qui suivent
le début de celles-ci soit entre le 12 décembre 2011 et le 17 décembre 2011 par les soins du Préfet
d'Ille-et-Vilaine et aux frais du maître d'ouvrage, dans les journaux suivants :

~ Ouest-France (Ille-et-Vilaine)
~ Les Petites Affiches de Bretagne
~ Le Monde
~ Le Figaro

ARTICLE 9 - Un avis au public, commun aux trois enquêtes, sera publié dans les comm unes de
Rennes Métropole et dans les locaux de Rennes Métropole, par voie d'affiches, et éventuellement
par tous autres procédés, par les soins des maires de chaque commune.

Cet affichage sera effectué en mairie dans un lieu access ible à tout public sur les panneaux
d'affichage réglementaire de la commune quinze jours au moins avant l'ouverture des enquêtes
publiques , soit avant le vendredi 25 novembre 201I et pendant toute la durée de celles-ci, de
manière à assurer une bonne information du public.

L'accomplissement de cet affichage sera certifié par les maires des communes de Rennes Métropole
et par le Président de Rennes Métropole.

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée et sauf imposs ibilité, il sera procédé par les
soins du maître d'ouvrage à l'affichage du même avis sur les lieux situés au voisinage de l'ouvrage
projeté et visible de la voie publique.

L'affichage sur le terrain fera l'objet de constats d'huissier à la pose et d'un suivi sous la
responsabilité du maître d'ouvrage.

ARTICLE 10 - A l'expiration du délai d'enquête, les registres de ces trois enquêtes seront clos et
signés par les maires puis transmis dans les 24 heures avec les dossiers d'enquêtes et les documents
annexés au Président de la commission d'enquête.

La commission d'enquête examinera les observations consignées ou annexées aux registres
d'enquêtes, qu'elles soient individuelles ou collectives. Elle entendra toutes personnes qu'il lui
paraîtra utile de consulter ainsi que le maître d'ouvrage s'il le demande.

Puis, elle établ ira un rapport qui relatera le déroulement des enquêtes et consignera dans un
document séparé ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non au projet.

Le Président de la commission d'enquête transmettra les dossiers des enquêtes et les registres
accompagnés du rapport et des conclusions motivées, au Préfet de l'Ille-et-Vilaine, Direction de la
Réglementation et des Libertés Publiques, bureau de l'administration générale et de l'utilité
publique, dans le délai d'un mois à compte r de la clôture des enquêtes.
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ARTICLE Il - Une copie du rapport et des conclusions motivées de la commission d'enquête sera
déposée dans les mairies de Rennes Métropole, au siège de Rennes Métropole et aux endro its où se
sont déroulée s les enquêtes pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à
compter de la date de clôture des enquêtes.

ARTICLE 12 - Le Secrétaire Général de la préfecture d ' Ille-et-Vilaine, le Président de Rennes
Métropole, les Maires des communes de Rennes Métropole et la commission d'enquête du Métro
Ligne b de Rennes Métropole, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

RENNES, le 09 NOV, 2011

--..
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Monsieur le Président de RENNES METROPOLE 
4 Avenue Henri FREVILLE 
CS 20723 
35207 RENNES cedex 2 

 
 
 
 
 
 
Rennes, le 17 février 2012 
 
 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 

Les enquêtes publiques conjointes relatives au projet de la ligne b du métro de Rennes Métropole se 
sont déroulées du 12 décembre 2011 au 20 janvier 2012 dans les six sites retenus. Depuis, les membres de la 
commission d’enquête ont commencé la troisième phase de leur mission, à savoir l’élaboration et la rédaction 
du rapport d’enquête et des conclusions et avis de la Commission. 
 
Au-delà : 
 

• des éléments figurant aux dossiers soumis à enquête, 
• des réunions de travail, notamment avec d’une part les élus et d’autre part les services de Rennes 

Métropole et de la Semtcar, 
• des visites sur le terrain, 
• des notes techniques rédigées au fur et à mesure du déroulement des enquêtes, 
• des observations écrites et orales recueillies pendant les enquêtes par nous-mêmes et par les agents 

d’accueil, 
• des auditions menées par la Commission, 

 
il nous apparaît indispensable de vous poser un certain nombre de questions dont les réponses doivent nous 
permettre de compléter notre information, de rédiger nos conclusions et émettre un avis éclairé et motivé. 
Vous voudrez bien trouver en pièce jointe l’intitulé desdites questions. 
 
 

Dans l’attente de vos réponses, je vous remercie dès à présent, au nom de la Commission, pour les 
bonnes conditions dans lesquelles nous avons pu et pouvons remplir notre mission. 

 

 

Croyez, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments les meilleurs et dévoués.  

 

 

 

Jean-Marie ZELLER 

Président de la Commission d’Enquête 

 

utilisateur
Zone de texte 
Annexe 4



 
ss 

Jean-Marie ZELLER  géomètre expert DPLG  -  12 rue de Bernon  -  56640   ARZON 
02 97 66 69 72  -  jean-marie.zeller@geometre-expert.fr 

 
 

Questions au maître d’ouvrage 
 
 
3.2.2 ZAC de Maurepas 
Le projet prévoit, dans le secteur de Maurepas – Le Gast – Les Gayeulles, une sortie du tunnelier à 
proximité de l’immeuble du Square de la Rouerie et une tranchée couverte relativement profonde jusqu’au 
giratoire des Gayeulles. L’hypothèse d’une prolongation du tunnel profond est-elle envisageable ? 
 
3.2.3  Coûts d’entretien et de fonctionnement  
Quels sont les coûts d’entretien (nettoyage, chauffage, enlèvements des feuilles, corrosion….) du métro 
concernant d’une part la partie aérienne et d’autre part la tranchée couverte et le tunnel ?  
Quel montant à l’hectomètre pour chacun des deux cas ? 
 
3.2.3.1  Puits entre Sainte Anne et Jules Ferry 
Il est prévu 6 possibilités de puits pour un emplacement entre la station Sainte Anne et la station Jules 
Ferry.  
Peut-on avoir des précisions sur les différentes possibilités? Quelle est la surface nécessaire en sous-sol et 
en surface ? Quels sont les contraintes ? Ces espaces pourraient-ils être accessibles au public ? Peut-on 
stationner des voitures à proximité du puits sur l’emprise réservée pour celui-ci ? 
 
3.2.4 / 3.2.5  Circulation et parcs relais 
 Dans le Plan de déplacement urbain (PDU), il est écrit : «  la création de parcs relais sur les axes de 
pénétration les plus fréquentés par les transports collectifs en approche de l’agglomération et en bordure 
des axes routiers majeures est incontournable». Les autorités organisatrices de Transports ont-elles prévu 
des projets complémentaires à ceux prévus dans le projet de la ligne b ? 
 
3.2.5/3.2.6  Plan de Déplacements Urbains 
 Dans le plan de déplacement urbain (PDU 2007-2017), des études sont prévues : 

• déplacements dans les zones d’évolution urbaine sur les liaisons intercommunales avec Rennes, 
• faisabilité entre partenaires sur les lignes TER pour préciser les modalités d’intervention sur les 

voies ferrées,  
• faisabilité des haltes ferroviaires notamment La Courrouze, Atalante, Champeaux, Val Blanc. 
• axes prioritaires de transport en commun urbain.  

 
Où en sont les études et les réalisations ? 
 
3.2.6  Place St Germain / Réseau des bus 
En raison de la mise en service de la ligne b du métro, est-il prévu une nouvelle organisation du tracé et 
de la localisation des différents arrêts des bus place de la République, et si oui laquelle ? 
 
3.2.7 Bilan financier 
Le dossier comporte un certain nombre de tableaux dans lesquels figurent des chiffres en euros. Dans 
certains cas, il s’agit d’euros constants ; dans les autres cas, nous vous demandons d’harmoniser 
l’ensemble en utilisant des euros actualisés à la même date (Juillet 2010, par exemple) afin de permettre 
une analyse réaliste et des comparaisons équitables. 
 
Nous demandons communication du dernier compte de résultat relatif réseau STAR. 
 
Nous demandons à auditionner les services « ad hoc » de Rennes Métropole pour des compléments 
d’information relatifs à la pièce F du dossier. 
 
3.2.9  Boulevard des Alliés 
Le mur et le merlon situés à l’Est du boulevard des Alliés seront-t-ils maintenus dans le cadre du 
réaménagement du boulevard ? 
Il est indiqué dans le PDU  que la priorité des transports collectifs sera aménagé boulevard des Alliés. 
Qu’en est-il ? Le site propre des bus sera-t-il réalisé sur toute sa longueur ? 
      
3.2.9 Secteur Nord Est 
La commission demande communication des enquêtes « Fréquentation » menées sur la partie Est du 
réseau STAR et des études de modélisation du trafic menées par le groupement TTK-PTV. 
 
3.2.9.1 / 3.2.10 - Nuisances 
L’entretien des parties aériennes  du métro (maintenance ordinaire, entretien technique, entretien 
exceptionnels) occasionne des nuisances, notamment sonores ? Des améliorations par rapport à la ligne a 
sont-elles prévues?  
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Qu’est-il prévu dans les stations aériennes pour limiter le bruit (portes palières, musique, escalators…)? 
 
L’avenue des Buttes de Coësmes restera-t-elle un axe de circulation automobile important après la mise 
en circulation du métro ? La vitesse de circulation des voitures sera-t-elle limitée ? La circulation des bus 
sera-t-elle toujours aussi importante? 
 
3.2.9.2 Secteur Rue Mirabeau 
Suite aux observations recueillies, notamment de la part de la communauté éducative du Lycée 
CHATEAUBRIANT, ainsi que de plusieurs riverains concernés, quelles sont les conséquences techniques et 
financières d’un déplacement vers l’Est  de la trémie de transition ? 
 
3.2.9.3 Avenue des Buttes de Coësmes 
Suite aux observations recueillies, notamment de la part des habitants du quartier des Longchamps et de 
plusieurs riverains concernés, quelles sont les conséquences techniques et financières d’une mise en 
tranchée couverte de la ligne entre les stations Beaulieu et Atalante? 
 
3.2.10  Impacts électromagnétiques  
Le métro est équipé d’un système de guidage par radio. Il traverse, dans le secteur d’Atalante, des 
secteurs dans lesquels des ondes électromagnétiques auraient été identifiées. 
Dans cette hypothèse, quelles sont les dispositions prévues pour garantir la sécurité du système et la 
santé des passagers ? 

 
3.2.10 Végétation 
Les travaux du métro prévoient de supprimer 970 arbres. Le maître d’ouvrage s’engage à obtenir un bilan 
positif à l’issue de la réalisation du projet, c’est-à-dire de réimplanter davantage d’arbres qu’il en aura 
supprimés lors de la création de la ligne b. Où seront-ils replantés ?  

 
3.3.3 Commerce « Graine de Lunettes » à Sainte Anne 
Depuis les observations consignées sur le registre de Rennes Métropole le 20 janvier, il semble que la 
situation a évolué. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
 
3.3.3 Propriété SIMON (Cesson / Via Silva   1028 & 1029) 
Les représentants de la famille SIMON évoquent la situation de la propriété familiale. Avez-vous des 
explications complémentaires quant à l’avenir du secteur ? 
 
3.3.4 Documents règlementaires 
Pour compléter notre documentation, merci de nous communiquer : 

• un exemplaire de la lettre envoyée aux titulaires de droit dans le cadre de l’enquête parcellaire ; 
• les documents justifiant de l’envoi en R+AR prévu à l’article R 11-19 du code de l’expropriation, 

ainsi que des autres dispositions rappelées à l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 9 novembre 
2011. 

 
3.4.1 PLU – Puits de ventilation 
Les plans du PLU de RENNES soumis à enquête comportent création de servitudes d'équipement d'intérêt 
général pour certains puits de ventilation, mais pas pour tous. Cette distorsion entre le dossier du PLU de 
RENNES et les autres documents soumis à enquête nous paraît anormale. Est-ce volontaire ? 
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Monsieur le Président de la Commission d’Enquête Métro 
BP 50129 – 4 Avenue Henri FREVILLE -  35201 RENNES  Cedex 2 

 
 
 
 

Monsieur le Président de RENNES METROPOLE 
4 Avenue Henri FREVILLE 
35000 RENNES 

 
Rennes, le 1 décembre 2011 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 

Je tiens à vous remercier, au nom des membres de la Commission d’Enquête Publique, pour votre 
disponibilité, ainsi que celle de Monsieur Guy JOUHIER, lors de nos échanges du mardi 15 novembre nous 
ayant permis de compléter utilement notre information sur ce projet de deuxième ligne de métro pour 
Rennes Métropole. 
 
 Lors de nos différentes réunions de travail qui se sont tenues depuis environ un mois, nous avons 
pu, avec le concours efficace des collaborateurs de Rennes Métropole et de la Semtcar, prendre 
connaissance du dossier, procéder à des visites sur le terrain, tant sur le site de la ligne A et du G.A.T. de 
CHANTEPIE que sur le tracé de la deuxième ligne, et nous assurer des dispositions techniques et 
administratives règlementaires à prendre pour le bon déroulement de l’enquête publique et sa sécurité 
juridique. 

 
Il est notamment prévu que des agents d’accueil soient mobilisés sur les six sites d’enquêtes, du 

12 décembre 2011 au 20 janvier 2012, pour assurer notamment la surveillance des dossiers, l’accueil des 
visiteurs et la bonne utilisation des registres d’enquêtes. Appréciant cette initiative, vous voudrez bien 
trouver en pièce jointe les attentes exprimées par les membres de la Commission vis-à-vis de ces futurs 
« assesseurs ». 
 
 En outre, nous avons pris connaissance de l’Avis de l’Autorité Environnementale en date du 7 
novembre 2011, intégrée au dossier d’enquêtes (Pièce I). Cet avis relève un certain nombre de points, 
positifs et moins positifs, pour lesquels une réponse rapide de la part du Maître d’ Ouvrage nous semble 
indispensable afin de nous permettre, pendant l’enquête et dans notre rapport, de compléter utilement 
l’information du public et compléter la documentation faisant l’objet d’un avis de la Commission ; nous 
avons notamment noté les thèmes suivants (énumération non exhaustive):  

• études de modélisation de trafic, 
• présentation des principaux effets à plus long terme sur le développement métropolitain, 
• traitement des sols pollués, 
• risques d’inondation, 
• dimensionnement des parcs relais 
• réutilisation et stockage des déblais excédentaires (contractualisation), 
• planning croisé des travaux de la ligne b et de ceux des différents projets concomitants, 
• fonctionnement urbain en phase chantier 

 
 

Ayant pris bonne note du prochain rendez‐vous de la matinée du vendredi 9 décembre avec les agents 
d’accueil, France Domaine et les représentants de la presse avec Guy JOUHIER, je vous assure à nouveau de la 
volonté des membres de la Commission de remplir au mieux la mission qui leur a été confiée, dans l’intérêt 
bien compris du « public »… 

Croyez, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments dévoués.  
 
 
 

Jean‐Marie ZELLER 
Président de la Commission d’Enquête 
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Réalisation de la ligne b du Métro automatique de Rennes Métropole 

 
La Commission d’Enquête  

 
 
 
 
Après la réalisation de la première ligne du métro de RENNES, mise en service en 2002, Rennes Métropole 

a lancé il y a plus de 10 ans les études préalables qui ont permis de valider en 2003 le principe d’une deuxième ligne 
de métro. 

Ensuite, les études de faisabilité ont abouti, en 2007, au choix d’un tracé. 
Depuis, les études de projet se poursuivent pour s’achever avec les premiers travaux qui pourraient débuter 

en 2013. 
 
Chacune de ces phases a fait l’objet d’une concertation avec les personnes intéressées : habitants, 

partenaires institutionnels, associations, etc… Avant la déclaration d’utilité publique du projet et en application des 
dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le projet est soumis à enquête publique ayant pour but 
d’informer et de recueillir l’avis du public sur le dossier. 
 

Par décision en date du 18 octobre 2011, M. le Président du Tribunal Administratif de RENNES à désigné 
une commission d’enquête composée d’un président : Jean-Marie ZELLER, géomètre expert DPLG, de quatre 
membres titulaires : M. Henri DERNIER, ingénieur de l’équipement, Mme Camille HANROT-LORE, géographe – 
urbaniste, M. Claude HENRY, ingénieur territorial et M. Gérard CASSAGNE, ingénieur divisionnaire, et deux 
membres suppléants : M. Jean-Marie LEVAL, officier supérieur, et M. Henri NARZIS, contrôleur TPE. 

 
Inscrits sur une liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs, ils sont 

indépendants et impartiaux. Compétents et qualifiés, ils n’ont pas pour autant mission d’expert. 
 
Les dispositions contenues dans l’arrêté de Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 9 novembre 2011 

fixent les conditions dans lesquelles se déroulent les trois enquêtes conjointes relatives respectivement : 
• à l’utilité publique du projet, 
• à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de communes de Rennes, Saint-Jacques-de-la-

Lande et Cesson-Sévigné, 
• à la délimitation précise des immeubles à acquérir pour permettre la réalisation du projet (enquête 

parcellaire). 
 
La commission d’enquête : 

• participe à l’organisation des enquêtes, 
• bénéficie de pouvoirs d’investigations (visite des lieux, auditions, demande de documents, …), 
• veille à la bonne information du public et l’aide à une bonne compréhension du projet, 
• recueille les observations du public, notamment lors de permanences tenues pendant les enquêtes, 

lesquelles se déroulent entre le lundi 12 décembre 2011 et le vendredi 20 janvier 2012. 
 
A l’issue de cette période, elle rédigera d’une part un rapport relatant le déroulement de l’enquête et 

rapportant les observations du public, dont ses éventuelles suggestions et contre-propositions, et d’autre part ses 
conclusions comportant un avis motivé précisant si elle est favorable ou non au projet. 

 
Le rapport et les conclusions seront transmises à Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine et copie en sera déposée 

dans les Mairies de Rennes Métropole et aux endroits où se seront déroulées les enquêtes, pour être tenue à la 
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture des enquêtes.  

 
C’est sur la base de ce rapport que Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine pourra prendre un arrêté d’utilité 

publique et un arrêté de cessibilité des immeubles à acquérir. 
 

 
 
 
Jean-Marie ZELLER 
Président de la Commission d’Enquête  
Le 27 novembre 2011 
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Document Dossier enquête publique.

Contribution du lycée Chateaubriand au dossier d'enquête d'utilité publique sur la
ligne B du métro de Rennes Métropole.

1. Légitimité de la démarche de dépôt de la contribution à l'enquête publique..

Décision du Conseil d'administration du lycée Chateaubriand relative à l'enquête d'utilité
publique sur la ligne B du métro.

Le CA du lundi 14 novembre 2011 a autorisé la création d'un groupe de travail pour
constituer un dossier destiné à demander un tracé couvert lors de l'enquête d'utilité publique
et déposer les remarques au nom du Lycée Chateaubriand.

Annexe nOI : extrait du compte rendu du CA du 14 novembre 2011 autorisant à l'unanimité
la création de ce groupe de travail

Ce dossier a été présenté et soumis au vote du conseil d'administration lors de la
séance du lundi 9janvier 2012 à l8h

Il a été approuvé à l'unanimité des votants, la direction de l'établissement ne prenant
pas part au vote.

Lors de ce CA, une délégation d'élus du conseil d'administration a été désignée pOUl
déposer au nom du lycée lors de l'enquête publique.

Le dépôt des conclusions doit être fait avant la clôture de l'enquête d'utilité publique
le 20 janvier 2012
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2.. Rappel des actes de précédents conseils d' administration.

Il n'y a jamais eu de consultation du conseil d'administration sur le projet de tracé du
métro sur l'emprise du lycée ni de réunion de concertation sollicitant l'avis de ce conseil.

Le conseil d'administration s'est autosaisi de la question du tracé du métro et a émis
un avis demandant un tracé en tranchée couverte le 2403.2009, adressé à Rennes Métropole
dont le texte est le suivant:

Le conseil d'administration du lycée Chateaubriand, réuni ce jour, 24.03.2009, vous fait
part de ses inquiétudes quant au passage de la future ligne de métro sur le terrain du
lycée au sortir de la station « Chateaubriand », Il est très soucieux des répercussions
négatives que ce tracé pourrait avoir sur le fonctionnement de l'établissement et sur la
qualité de vie des internes et des per sonnels logés.
Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, exprime sa préférence pour une

insertion en tranchée couverte et enterrée.

L'absence de réponse a conduit le conseil d'administration à demander la réunion
d'un CA extraordinaire d'information sur le tracé du métro en présence des représentants de
Rennes Métropole.. Ce CA a eu lieu le jeudi 16 septembre 2010 et n'a pas été suivi d'une
demande d'avis du CA sur le tracé

Le 27 septembre 2010 a lieu un nouveau CA où une nouvelle motion a été déposée:

Les élus du Conseil d'administration ont pris connaissance du projet de Rennes Métropole
quant au tracé de la ligne et des indications données par Monsieur Jouhier lors du CA
extraordinaire du jeudi 16 septembre

Les élus du CA s'étonnent que le vœu exprimé lors du CA nO) du 24 Mars 2009 indiquant le
so~hait d'un tracé en tranchée couverte SUT le Lycée n'ait même pas été noté par Rennes
Metropole Ils ne comprennent pas que seule la solution d'une sortie en trémie puis un
passage en aérien à proximité des bâtiments de l'internat du Lycée ait été étudiée sans que le
prolongement de la tranchée couverte pour le passage au niveau du Lycée n'ait été chiffrée

. .
Les élus du CA demandent que les études ne soient pas limitées à la seule solution d'une
sortie en trémie sur l'emprise du Lycée, que les différentespossibilitésde portions enterrées
soient chiffrées (Chateaubriand, parking du ru , stationde Belle Fontaine)

Les élus du CA notent également des inexactitudes dans les distances entre le métro et les
bâtiments de r internat Ils demandent donc un métrage plus précis et plus exact du
positionnement du métro par rapport à ces bâtiments et une meilleure quantification des
nuisances sonores mais aussi visuelles

Le CA du Lycée Chateaubriand réaffirme son vœu d'un passage en tranchée couverte sur le
Lycée



3. Présentation du lycée.

3.1. Présentation générale.

Le lycée Chateaubriand est un lycée d'enseignement secondaire et supérieur (classes
préparatoires) dont l'entrée principale est située 136, boulevard de Vitré à Rennes ..

Il a été créé par décret en conseil des ministres, par déplacement du lycée
anciennement situé avenue Janvier à Rennes pour des raisons de manque de place, avec
déplacement des personnels concernés, sur des terrains fournis par l'Etat et la ville de Rennes.

Il compte au 14.. 11.20II 1850 élèves et étudiants, dont 500 internes, 190 enseignants
et Ils personnels non enseignants, soit une communauté éducative de plus de 2200
personnes.

Annexe n02 : extrait du diaporama présenté en compte rendu du CA du Lycée Chateaubriand
n06 du 28 septembre 2011 présentant les effectifs de rentrée

Il comprend 6 bâtiments d'enseignement et internats et des installations sportives (un
gymnase, deux terrains de handball, un terrain de basketball, un terrain de football et une piste
d'athlétisme). La restauration est mutualisée avec le lycée Joliot-Curie et le collège des
Gayeulles : il fait partie du pôle Chateaubriand Joliot-Curie qui regroupe ainsi plus de 3630
élèves et étudiants.

La surface occupée par le lycée est de 6,5 hectares, sur des terrains propriétés de la
Région Bretagne, de l'État et de la Ville de Rennes

La surface des bâtiments est de 25000 m"

3.2. lycée d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur: une vaste aire de
recrutement.

Le lycée d'enseignement général et technologique comprend 21 classes de Lycée de la
seconde à la terminale: 7 secondes (générales et technologiques), 8 premières (4 premières S,
3 premières ES, 1 première L) et "7 terminales (3 terminales S, 3 terminales ES et 1 terminale
L)

De plus, le lycée abrite une importante section ABIBAC qui est une section
binationale préparant à la fois le baccalauréat français et pendant allemand l'Abitur. Celle-ci
représente 140 élèves de la seconde à la terminale

La section ABITUR a un recrutement régional et même au-delà (la section comporte
des élèves mayennais) .. On dénombre 80 élèves internes dans la section Chaque élève de la
section a un correspondant allemand. Ceux-ci suivent pendant plusieurs semaines leur
scolarité au lycée Un nombre non négligeable d'entre eux sont logés à l'internat

Fort de ces pratiques, nous accueillons aussi des élèves allemands et espagnols
pendant plusieurs mois (dispositifs Brigitte Sanzay et Comenius)

Le lycée est lycée de secteur (avec le Lycée Joliet-Curie) pour le quartier de
Maurepas, et comprend donc dans sa zone de recrutement des étudiants socialement
défavorisés.



Le lycée comporte 26 classes préparatoires (12 classes de première année et 14 classes
de seconde année) :
Classes préparatoires scientifiques MPSI et PCSI (pour les sections PCSI : pôle
Chateaubriand .Ioliot-Curie),
Classes préparatoires scientifiques BCPST (Agro Véto),
Classes préparatoires littéraires (hypokhâgnes et khâgnes)
Classes préparatoires économiques (ES et EC).

395 étudiants de classes préparatoires sont logés à l'internat, répartis sur deux
bâtiments (D et F)

Les sections ABIBAC et les classes préparatoires ont un recrutement et donc un
rayonnement qui dépasse de beaucoup le seul secteur du lycée (Rennes + Thorigné + Liffré)

Pour ABIBAC, il s'étend à tous les départements bretons (35+22+29+56) et aux
départements limitrophes (44+49+53+50). L'internat accueille certains de leurs
correspondants allemands pendant plusieurs mois

Pour les CPGE, le lycée accueille de plus des étudiants étrangers et quelques étudiants
venus d'autres départements français, ce qui donne au lycée un rayonnement régional et même
national, principal pôle de classes préparatoires pour la région Bretagne

Annexe n03 : origine géographique des élèves et des étudiants, document fourni par le
secrétariat du lycée chateaubriand.

3.3. Deux projets majeurs de travaux dans le lycée pour la période 2012 / 2014.

La Région Bretagne conduit deux opérations majeures de rénovation et d'amélioration
du lycée pour les années à venir, ce qui représente pour la période 2012 / 2014 un
investissement de Il,3 millions d'euros.

Projets en cours:
Rénovation de l'internat bâtiment F.

PoU!la période 2012 / 2014, une rénovation lourde des chambres de l'internat du
bâtiment F est prévue, les travaux progranunés débuteront en septembre 2012

Ce projet en l'état actuel ne prévoit pas la rénovation des logements de fonction ni la
rénovation des salles de classes 301 à 310.. Notamment, les huisseries des fenêtres ne seront
pas changées dans ces salles ..

Bâtiment sciences (nouveau bâtiment B 2 et B 3).
Un nouveau bâtiment de plus de 3100 m' va être construit dans la cour face au

bâtiment B et à proximité immédiate de la piste d'athlétisme.. Ce bâtiment comprendra
essentiellement des salles de travaux pratiques destinées aux enseignements scientifiques
(SVT et Physique, Chimie). Il faut noter que la pelouse en bordure de la piste d'athlétisme
sera donc très réduite par la construction de ce nouveau bâtiment

Annexe n04 : plan de masse du lycée avec le nouveau bâtiment scientifique



4. Impacts du projet Rennes Métropoles sur le lycée"
Station Irène Joliot-Curie:

La station nécessite un recul des grilles du lycée de 6 mètres. Le tracé en tranchée
couverte boulevard de Vitré nécessite un bassin de relèvement des eaux usées Ces deux
informations qui ne nous ont pas été directement fournies, feront disparaitre une partie du
parking de stationnement de 44 places actuellement situé le long du boulevard de Vitré
disparait. Cette mesure nous paraît inévitable mais l'emplacement du futur parking de
remplacement amputera encore d'autant la superficie des espaces verts existants ..

Sortie de la trémie
En l'état actuel du projet, le métro sortirait juste après les terrains de sports goudronnés

et passerait à proximité immédiate du terrain de football et de la piste d'athlétisme.. Le projet
de Rennes Métropole utilise l'expression: « le tracé du métro tangente les terrairrs de sport »..
Plus exactement, il empiéterait nécessairement sur ces espaces, compte tenu de l'étroitesse de
l'actuelle bande de terrain résiduelle (en talus) et des espaces de dégagement qu'exige toute
installation sportive.

Passage en aérien:
Le passage en aérien se ferait à 7 m du bâtiment D qui comprend des logements de

fonction et des chambres pour les internes à 10 m du bâtiment F qui comprend des chambres
pour internes et des salles de classe (ces salles sont destinées à devenir des salles de devoir
dans le projet de rénovation du bâtiment F, sans changement des huisseries des fenêtres, donc
avec une isolation phonique médiocre). La proximité du métro aérien empêche concrètement
d'ouvrir les fenêtres de ces salles, ce qui pose problème

5. Aspects négatifs d'un passage du métro en aérien sur les terrains du lycée.

5.1. Sécurité.
L'installation d'une trémie sur les terrains du lycée pose des problèmes de sécurité

considérables

Elle oblige à envisager l'éventualité de« frasques d'élèves ou d'étudiants» (retour de
soirée à l'internat, tentative d'escalader la trémie, chute ou jets de projectiles lancés depuis le
lycée .. )..

Aucun élément du dossier n'explique les mesures de sécurité envisagée.

Le passage de la trémie isolera une partie des terrains du lycée: ceux situés entre la
rue Mirabeau et la trémie risquent de devenir une zone non visible depuis le lycée et donc de
une zone de non droit

Les personnels de surveillance ne sont pas suffisamment nombreux et la conjoncture
actuelle n'est pas favorable à l'accroissement de leur effectif



5.2. Impact visuel et sonore.

Impact visuel:
Actuellement, l'espace visuel est dégagé sur le côté sud du lycée bordé d'une pelouse,

d'une haie de lauriers et d'arbres divers Le passage en aérien fera disparaître une partie de la
végétation pour la remplacer par des constructions d'une hauteur de 6,67m devant le bâtiment
D (indication de l'étude d'impact H2 Tome 2 III 270 P170 consultable suries divers lieux de
l'enquête) sans compter les garde-corps et écrans acoustiques éventuels le long de la voie Une
bonne partie de la trémie créerait un masque important qui cacherait le lycée, davantage
encore en raison de la déclivité de la rue des Plantes .. Aucun des documents techniques
consultables ne précise la hauteur des protections envisagées ..

Le côté sud du lycée serait donc largement défiguré, d'autant que les protections
éventuelles le long du terrain de sport seraient sans doute d'une hauteur imposante pour éviter
les projections de ballons sur les voies du métro Aucun des documents techniques
consultables ne précise la hauteur des protections envisagées.

Le lycée Chateaubriand est un établissement dont les bâtiments n'ont aucun cachet
historique et dont l'emplacement est valorisé par la taille du terrain et les espaces verts qui les
entourent Par ailleurs ces espaces de pelouse dans ce secteur contribuent à l'agrément du
cadre de vie et sont un lieu abondamment utilisé à la belle saison par les élèves et les étudiants
comme espace de détente et de travail au moment des révisions et des concours ..

L'empiètement de ce terrain par un métro aérien porterait gravement atteinte au cadre
de vie de nombreux usagers de l'établissement (2200 personnes concernées)

Impact sonore:
Le document lW-Il 65 planche 02 p153/190 montre que le bord de la voie aérienne

passe à 7m du bâtiment de logement des personnels et à 10 m du bâtiment de l'internat (16 m
de la salle de COUlS la plus proche). Les nuisances sonores de nuit seraient importantes quand
la circulation ambiante est faible: les personnels logés et les élèves internes seraient soumis
au bruit du métro jusqu'à Ih du matin et dès 5h ensuite

Les mesures acoustiques effectuées à l'aide d'un sonomètre, à des heures où la

circulation ambiante est faible au voisinage de la ligne A, montrent une intensité sonore

accrue dans les zones d'accélération, décélération des rames, donc en particulier dans les
pentes

De plus, la présence d'un virage, la rampe de montée et le déplacement d'air en sortie
de trémie risquent d'entraîner des nuisances sonores qui ne sont pas chiffrées en
fonctionnement réel.



5.3. Impact en termes de développement durable.

Sur le dossier de l'enquête d'utilité publique consultable sur internet, document Hl
46/50 tableau 7, est indiqué le coût énergétique annuel de la ligne: 1225 TEP/an

Il est possible de calculer le surcoût minimum d'exploitation d'une sortie en aérien sur
le terrain du lycée Chateaubriand au lieu d'une tranchée couverte jusqu'au parking au-dessus
du restaurant universitaire de Beaulieu pour profiter de la déclivité du terrain

Ce surcoût s'élève à 141EP/an

En effet, en tablant sur une élévation de niveau de 16,2m (d'après le document L
p13/124), pour une rame de masse à vide de 28 tonnes (masse d'une rame de la ligne A, la
rame réelle est plus longue donc plus lourde), avec en moyenne un passage toutes les 6
minutes dans chaque sens de 6h à 24h, l'énergie calculée est

16,2*28000*9,81 *20*18*365,25=585 10"9J/an=162400kWhlan

soit 14TEP/an

Un passage en tranchée couverte sur le lycée Chateaubriand génèrerait donc une
économie énergétique minimum de 1,14% du coût d'exploitation annuel.

Annexe 5: projet d'urbanisme avec sortie juste avant le restaurant universitaire.

5.4. Impact sur les bâtiments.

a. Perte de terrains constructibles.
Le passage métro sur les terrains du lycée limite considérablement les possibilités

d'extensions ..

Le projet de salle polyvalente avait été un moment envisagé sur les terrains concernés
par le passage du métro, et a dû être reporté sur un terrain du lycée Joliot-Curie situé assez
loin du lycée Chateaubriand.

Une estimation de la surface des terrains du lycée affectée par le passage de la ligne B
du métro donne 3200 m- sans compter la station de relèvement, soit environ 5 % de la
surface totale du lycée.

Les surfaces prises sur le lycée constituent donc une concession importante et limitent
les extensions futures ..



b. Impact sur les logements de fonction et la sécurité de l'internat.
Les personnels logés dans le bâtiment D sont logés par nécessité absolue de service et

assurent notamment des permanences en rapport avec la sécurité des internes: un conseiller
d'éducation, deux infirmières, deux personnels d'astreinte de nuit, indispensables au
fonctionnement de l'internat

Les logements de fonction n'ont pas fait l'objet d'une rénovation récente et ne
bénéficient pas de protection phonique particulière.. La trés grande dégradation des conditions
de logement des personnels risque d'entraîner une rotation très rapide des personnels qui
demanderaient une mutation pour ne pas subir les nuisances inévitablement provoquées par la
présence d'un viaduc à moins de 7 m de leurs fenêtres

L'absence de stabilité des équipes serait très préjudiciable pour le lycée qui verrait son
fonctionnement grandement affecté

5..5" Impact sur les cours et les concours,
Le bâtiment F comporte des salles de cours qui seront transformées en salles de

devoirs et d'examens lors de la rénovation Le passage du métro à proximité immédiate de ces
salles (16 m du bâtiment F) gênera à la fois la concentration et le bon déroulement de ces
épreuves.

Le lycée étant chaque année centre d'examens et de concours, il nous faut évoquertout
particulièrement ces échéances nationales, constituées d'épreuves pouvant durer jusqu'à 6 heures, qui
exigentune concentration maximale

Pendant près d'un mois, les sonneries intercours sont supprimées dans l'établissement
Comptetenu de la fréquence des passagesdu métro, du bruit de fond généré, les candidats à ces
concourscomposant au lycée Chateaubriand auraient à subir les nuisances sonores occasionnées et
en seraient désavantagés..

5.6. Impact sur la qualité du logement des étudiants"
L'accueil à l'internat se fait sur des critères sociaux Les étudiants logés sont par

conséquent des étudiants issus de milieux sociaux moins favorisés (60 % de boursiers à
l'internat en 2011/2012, voir document armexe n03)

Ce sont ces étudiants qui subiraient jour et nuit les désagréments du métro et verraient
leur cadre de vie et leur espace de détente limités

5.7. Impact sur l'attractivité des CPGE (liés à la dégradation de l'environnement).
Le Lycée Chateaubriand propose des classes préparatoires très attractives comme en

témoigne le document en annexe nO 6 : il figure parmi les meilleurs lycées de province, dans
un contexte fortement concurrentiel.

Les étudiants choisissent librement leur classe préparatoire et la notion de lycée de
secteur n'existe pas pour ces classes. Beaucoup d'étudiants regrettent d'ores et déjà le manque
de charme des bâtiments du lycée mais apprécient l'espace et le calme de notre cité scolaire.
Les élèves de première ou de terminale sont nombreux à participer aux portes ouvertes (2500
visiteurs l'année dernière), ils comparent souvent plusieurs lycées ..

Il est probable que la présence d'un viaduc entraînerait une vision négative du lycée et
que certains étudiants reporteraient leurs choix sur d'autres lycées.



5.8. Répercussions d'ordre pédagogique sur les cours d'EPS ..

Les installations d'EPS sont partagées par le lycée Chateaubriand, le lycée Joliet-Curie
et le collège des Gayeulles et servent donc aux trois établissements. De plus les terrains
extérieurs peuvent à l'occasion être utilisés le mercredi pour une rencontre dans le cadre de
l'UNSS

Une perte d'espace est préjudiciable à l'ensemble des cours

Rennes Métropole indique que les terrains d'EPS seront intégralement restitués. Nous
souhaitons qu'ils soient restitués dans le même lieu, une classe entière utilisant plusieurs terrains en
parallèle.
La question de la sécurité lors de l'utilisation de l'ensemble des installations sportives (et notanunent
l'absence de dégagements) reste un problème majeur en l'état actuel du projet présenté.

Les professeurs d'EPS s'interrogent sur les mesures de sécurité prévues concernant:
-les ballons et engins divers qui se trouveraient projetés vers la trémie, à partir du terrain de football,
celui-ci servant à diverses activités Ces engins seraient susceptibles de rebondir sur la piste entourant
le terrain
- la prévision d'un espace de dégagement bordant la piste, garantissant la sécurité des coureurs de
sprints.
- les professeurs d'EPS sont tenus à une surveillance effective de leurs élèves, et doivent donc les
avoir tous sous les yeux, même quand la classe est répartie en plusieurs ateliers Il faut donc prévoir
que le professeur puisse voir l'ensemble des terrains extérieurs



6. Conclusions

La sortie du métro, puis son passage en aérien sur les terrains du lycée, à
proximité immédiate de deux bâtiments où logent en permanence des personnels et des
étudiants, et où des activités pédagogiques ont lieu, risque de perturber gravement le
fonctionnement du lycée.

L'image et l'attractivité du Lycée, notamment pour les classes préparatoires
dans un contexte fortement concurrentiel où les étudiants choisissent librement leur
lycée, risquent d'être fortement altérées.

Le lycée Chateaubriand répond lui aussi à une mission d'utilité publique tant sur
le plan régional que sur le plan local. Or, le dossier d'enquête d'utilité publique
n'apporte aucun élément qui permette de lever les incertitudes que fait planer en l'état
actuelle projet de la ligne B du métro de Rennes Métropole sur l'avenir du Lycée, son
attractivité et son fonctionnement.

Le déplacement de 500 m de la trémie n'occasionne pas de surcoût qui mette en
péril le projet de métro.

Le document d'enquête publique ne comporte pas d'éléments permettant
d'évaluer précisément le surcoût malgré nos demandes réitérées.

Le passage en tranchée couverte sur les terrains du lycée représente une
couverture d'une longueur restreinte (environ 500 m à comparer' au 14 km environ de la
ligne, soit moins de 4% de la longueur du tracé), et n'entraînerait aucune nuisance pour
un lycée dont l'utilité publique est reconnue.

Nous demandons donc le passage du métro en tranchée
couverte sur tous les terrains du lycée.
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Direction régionale de l'environnement,
dc l'aménagcmcnt et du logcmcnt
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Il.ennes. le Gl NOV. 2011

AVIS DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
relatif au prqjet de Ligne b du Métro automatique de Rennes Métropole

reçu le8 septembre 20 Il

Procédure d'adoption de l'avis

Par counier reçu le 8scptembre 2011, le Préfet d'IIle.-et-Vilaine a saisi le Préfet de région, AutolÎté
environnementale (Ae), du dossier de demande de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) de
l'ensemble des travaux de réalisation du projet de la ligne b du métro automatique de Rennes
Métropole et de mise en compatibilité des Plalls Locaux d'Urbanisme (PLU) des cotnmunes de
Saint-Jacques-de-la-Lande, Rennes et Cesson-Sévigné..

L'Ae a consulté le Préfet d'Ille-et-Vilaine au titre de ses atllÎbutions en matière d'environnement et a
pris connaissance de l'avis de ses différents services.

L'Ae a également pris connaissance de l'avis en date du 14 septembre 2011 de l'Agence Régionale
de Santé

L'avis de l'Ae porte à la fois SUl la qualité de l'étude d'impact, qui fait office d'évaluation
environnementale, et SUl la manière dontl'envÎlonllement est pris en compte dans le projet Il sera
transmis au pétitionnaire et intégré au dossier d'enquête publique..
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Résumé de l'avis

Le dossier de construction de la ligne b du métro automatique que Rennes Métropole soumet
à enquête publique. au stade des esquisses d'avant-projet est davantage celui d'une
infïa.structUte. de déplacement que de transport Il s'agit d'un équipement structurant
profondémentle développement de l'agglomération.. Ce prqjet urbain global doitpermettre de
conforter la stratégie urbaine et a pour ambition de désenclaver les quartiers sensiqles de
l'agglomération, de desservir les principaux Secteurs d'habitat, d'emplois et d'équipements et
de renforcerl'intennodalité en améliorant la qualité, l'attractivité et l'équité d'accès à l'oflie de
transport en commUll

Situé en milieu urbain, et pour plus des deux tiers en souteüain, il présente des iIj1pm:ts
négatifs modérés. et url bilan globalement positifpoürl'environnement Le projet est de nature
à encourager le. report modal de la route vers le métro en pell1Jettant des gains de temps pour
les [rsagerset de sécurité dans leurs déplacements.. Il garantit une évolution . des quartiers
desservis, qu'ils soient nouveaux comme La Coultouze, fUtUlS comme l'Ecocité ViaSilva ou
existants comme, en particulier, les ZUS de Cleunay et Maurepas, en phase avec les exigences
du développement durable

L'Ae constate toutefois que le dos.sier M valor ise sans doute pas suffisamment certains
aspects positifsdup!:ojet, notamment en termes de confort des déplacements et d'aniélioration
de la qualité de service..

Le dossier de Dur présenté réussit à trollver lInéqllilibre satisfaisant entre une relative
exhaustivité réClamant la mise à disposition d'lInequaI1tîté considérable d'informations et son
accessibilité pour le public. Le résumé non techniqlle y participe de façon tout à fait
opportu)1e

Au-delà de la variété des enjeux en callse et de. la tnultiplicité des impacts potentiels d'lin tel
projet, la complexité de son évaluation envÎlonnementale tient au f.ait que le processus
décisionnel se déc.line sUt une longue période, par étapes. L'Autorité environnementale
considère que la démarche déductive retenue conduit au choix de l'une des solutions
optimales. Le maître d'ouvrage y parvient par une succession d'analyses itératives, à
l'occasion de chacune des séquences ponctuées par un choix oplimisé..

L'Autorité environnementale constate que les éléments du cadrage préalable demandé par le
maître d'ouvrage ont globalement été pris en compte sans pour autant que. certains soient
totalement aboutis

Elle recommande en particulier au maître d'ouvrage d'être vigilant quant à la réutilisation et au
stockage des déblais excédentaires ainsi qu'à la coordinatiOll des travaux de la ligne b avec
ceux d'autres projets urbains
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Avis détaillé

1 Objççtifs ct consistance du projet

1--1 Le projet ct ses finalités

L'extensioù du réseau de nîétlode Rennes Métropo!e vise plusieurs opjeclÎfs c!ifférents ;
conforter la stratégie 1.lrbaiÙe de déVe!oppeluentdurable ;

- participer à la lutte contre les gaz à effet deiserre;
c!ésenclaverlesqlllutielS sensiples de l'agglomération;

- desservii les principaux secteurs d'hllbiM, d'emplois et d'équipements;
réùforcer ['iùtetluodalitédüsystème de lrllllsport;

-, améliorer la qualité, l'attiactivité et ['équité d'aêêesà l'offle dé llansportencotllmun ;
,- assurer un développement équilibré du territoire métropdHtaïrL

Aménagements prévüs

Sitù# sur [es cotllmùnes c!e Saint-Illcques-de-la-Lllnde, Rennes et Cesson-Sévigné, la future
ligne b du métro rennaissera d'une longueur de 14 km dont 12,9 km de ligne commerciale
Elle doit être construite selon trois techniques: én tunùel prQfond dans[e cehtre, eh trllùêhée
couverte de palt et d'aütré du tuùùel et pdurpartie en aédenà l'est

Le p1ojetcompouera une pla!eforme de circulation des rlltlleS, 15 stations, un garage-atelier
localisé sur le site de la Maltière et 3 Pllrcs relais d'une capacité totale de 2 000 places de
statiQnnement En outre, un puits de secours et de ventilation seraprévü pour toutes les
interstationssouterraines supérieures à SOOtll

La figure CI-dessous, extrllÎte du résumé non technique de ['étude d'impact du dossier de DUP,
pentiet d'apP!éhellder les clllactédstiquesprincipaies du pr()jet retenu,

Le llacé de la ligne b doublera la ligne a sur la partie ceùtrale, avec deux poÎhtsdejouction,
« Gares» et« Sainte Anne », ,de Inllnière à offrir 1I1le capacité Suffisllilte sur cette section du
cœur de ville IL semble en effet que III ligne 'a ne présente pas un potentiel d'augmentation
suffiSllnt de Sll capllcité" Lli cQn!1guration retenue pelmellraaux lignes a et b de drainer 50 %
d,e lir clientèle du ,réseau du Service des Transports de l'Agglomélation Relll111ise (STAR) à
l'holizon2020
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1··2 Historique et contexte

Mise en service en 2002, la ligrle a du métro automatique, associée à la réorganisation et au
développement du reSea\l de bus, a largement cOntrib\lé à l'augmentation de la fréquentation
du réseau STAR. EUe est passée de 33,8 à 68 millions de voyages par an entre 2000 et 2010

Des 200 l, le Conseil de Rennes Métropole a décidé de lanéer. les. études d'extension du l'eseau
de Transports en Commun en Site Propr.e (TCSP) de l'agglomération..EUes out permis à
Rennes. Métropole de choisir. le mode de transport à. développer et le tracé retenu et d'arbitrer
entre différentes alternatives de développement du réseau. C'est le projet présenté

Le processus de décision ayant conduit à ['élaboration du pro.jet a donc été long .. Le choix du
meilleur parti s'est fàitpar étapes, sttr la base d'analyses qui, pottr certaines, datent d'.il ta pres
de dix ans L'évaluation environnementale du pt~jet reprenclla présentation de ces étapes,
sous l'angle des préoccupations d'environnement

2 Procédures

La pieée B du dossier d'enquête püblique, relative à l'insertion de l'enquête dans la procédure
administrative, rappelle l'o~jet et les conclitions de l'enquête publique Le projet ne pouvant
être réalisé que s'il est conforme aux documents d'urbanisme applicables, la déclaration
d'utilité publique emportera la mise en compatibilité des PLU des trois comn'Ulnes concernées
par le pro.jet

Au stade de l'enquête publique, si l'équipement projeté a d'ores et d~jà fait l'o~jet de
nombreuses études, il est judicieusement présenté au stade des esquisses d'avant-projet Il sera
donc complété par de nombreuses analyses de détail et dossiers spécifiques à d'autres
plOcédures(Loisur l'eau, ICPE, permis de construire, .. )qui permettront nQtammentd'arrêter
le tracé souterrain délinitifde la ligne ..

Le maître d'ouvrage devra veiller à ce que les dossiers relatils aux procédures ultérieur'es ne
remettent pas en cause de fàçon substantielle l'économie du projet ni ses impacts potentiels
sur l'environnement tels que décrits dans l'étude d'impact versée au dossier d'enquête
publique.

3 Analyse de l'étude d'impact

Le dossier de DUP relatif au projet de ligne b du métro automatique de Re1l1les Métropole
comporte un plan de situation, une note relative à l'insertion cie l'enquête publique dans la
procédure administrative du projet, une notice explicative, une description des caractéristiques
des ouvrages les plus importants, un plan général des travaux, une appréciation sommaire des
dépenses, une évaluation socio-économique du projet, une étude d'impact, les documents
relatifs à la mise en compatibilité des PLU de SainhJacqües-de-la-Lande, Rennes et Cesson
Sévigné ainsi que des annexes

L'étude d'impact, datée de juillet 20 Il, contient un résumé non technique, une analyse de l'état
initial du site et de son environnement, une présentation du projet et des différents partis
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étudiés, une analyse des impacts permanents et temporaires du pr~jet sur l'environnement et la
santé, les mesUres envisagées pour les supprimer, les réduire et les compenser, les coûts
collectifs despolhltions, nuisances et avantages induits pourla collectivité, lute évaluation des
consommations énergétiques résultant de l'exploitationdu pr~jet indllitespour la collectivité,
les coûts des mesures en faveur de l'environnement, l'évaluation des incidences du prQjetsur
Natura 2000 et une description des méthodes d'évaluation des impacts utilisées et des
difficultés rencontrées Il comporte donc l'ensemble des éléments exigés.

L'Ae prend acte du fait que l'étude de sûreté publique, qui est un docurnellt confidentiel, a été
réalisée et validée parla sous-commission prétèctorale compétente.

Un certain nombre d'études aUxquelles le dossier se réfère ne sont pas jointcs. Il s'agit
nota.lument des études. de modélisatiQn (le tll\flc, menées par le groupement ITK-PTV, sllr
lesquelles repose en grande partie le choix du mode et du tracé
L'Ae r·ecolllmande que la synthèse justifiant les hypothèses de calcul retenuessQÎt étoffée
et que les modalités d'accès à ces études soient facilitées auX petSllnnes enfitisant la
demande

Le dQssier présenté au public estextrêmement dense et volumineux. Cependant, un grand soin
a été apporté à son montage et à sa présentation Deux pièces perrnettent au public
d'appréhender le dossier d'enquête publique de façon claire et synthétique: il s'agit de la
notice explicative du projet et du résumé non technique de l'étude d'impact qui remplissent
tous les deux leurrôlc et dont la lecture facilite grandement l' «appropriation» du dossier par
le lecteur

Le dossier est richement illustré d'une infographie abondal1te. Totltefois, la présentation de
certaines cartes méritcrait d'être. adaptée A titre d'exemple, la carte du réseau STAR actuel
avec là ligne a et les 9 lignes de bus majeures ne rend pas suffisamment compte de
l'articulation des besoins en transport identifiés et du choix du tracé retenu pour la ligne b De
la même façon, les cartes présentant les densités (population, logement, emploi) actuelles et à
horizon 2020 ne sont pas présentées à la même échelle et selon la même légende, ce qui
donne ['impression dans. certains cas que la densité sera plus faible erl 2020 qu'aujourd'hui
(aux Champs Blancs par exemple).

Les perspectives évoquées dans le dossier sont pour la plupart à horizon 2020, soit à la mise
en service de la ligne b S'agissant d'un équipement structurant de cette ampleur, dont
l'exploitation se tèra sur plusieurs décennies, l'Ae considère qu'une présentation <les
principaux effets à plus long tenne, notamment strr le déve1{)ppement métrppolitain, aurait
judicieusement c{)ll1plété le dossier dans la mesure où elle n'est pas étrangère à l'évaluation
environnenlentale globale du pr~jet

3··1 Description de l'état initial de l'environnement

L'analyse de l'état initial et l'identitication des e~jeux environnementaux ont été menées de
façon rigoureuse et complète L'ensemble des éléments relatifs au milieu physique et naturel
interférant avec le pr~jet sont décrits de manière très précise, de même que les éléments
relatifs à l'environnement humain et socio-économique, à ['environnement urbain, au
patrimoine cultUrel, aux déplacements et allX transports
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Une synthèse des el\jeux environnementaux identitiés lors de l'analyse de l'état initial de
l'environnement est présentée Elle met en perspective les données rassemblées et les el1ieux
réels du pr~iet

Sols pollués

Des sondagt:s effectués ont mis en évidence des traces de pollution des sols particulièrement
dans le secteur de La CourlOuze Une étude d'interprétation des milieux a été menée afin de
s'assurer que la qualité des sols est compatible avec la réalisation du pr~îet

Des études cornplémentailes SelOllt mellées lotsque le tracé définitif de la ligne set.a{lrrêté
afin de détt:ln)Îner avec précision les volumes de déblais concernés parcettt: pollution et leurs
mesures dc gestion.. A cct égard, un traitement local des sols POllués devra être privilégié.

Pal' ailleurs, le secteur de La Coulrouze, anciennetrtent dédié à des activitéS militaires, a
contenu des éléments ex.plOsifs Unt: première campagne d'élimÎtlatipn de ces o~iets

pylotechniques a été menée, notamment dans le cadre du Proîet de ZAC Toutefois, dans
l'hypothèSe de la découverte d'un objet pyrotechnique pendant les travaux, ceux··ci. seron1
suspendus alin que des opérations de déminage soient effectuées ..

Risques naturels

Certains quartiers du centre··ville de Rennes sont en zone inondable. Aucune station n'étant
située dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRi) du bassill de
la Vilaine en région rennaise en vigueur, l'étude d'impact aborde peu la façon dont le projet
prend en compte ce risque.

Une ligne de métro présente cependant une grande vulnélabilité au risque d'inondation, qu'il
soit lié à desclUes fluviales ou au IUissellement en secteur urbain lors de fortes pluies. La
conception des accès aux stations devra prévenir ce risque. La localisatioll définitive dt:
certains puits de secours et de ventilation devra tenir compte de cet aléa En outre, bien que la
station Saint-Gern1ain soit située en limite extérieure de la zone inpndée par la crue
centennale du l'l'Ri, des mt:sures de gestion de cette station en C{lS de très forte crue devront
probablement être définies

Patrimoine naturel

Le recensement deS espèces faunistiques, tloristiques et de le\lls habitats a été réalisé en
septembre 2010 puis en mars-avril-mai 201 L L'aire d'étude comporte l'ensemble de l'emprise
du projet aihsi que les sites a<jjacents pouvant présenter un intérêt écologique s'agissant de la
présence d'habitats ..

Les investigations firune/flore ont été effectuées dans de bonnes conditions et dans des
périodes panni les plus propices aux inventaires mais elles ne couvrent cependant pas une
année biologique.. Si l'exhaustivité de ces inventaires est assurée pal' la référence à d'autres
études récentes, il conviendrait que l'étude d'impact le précise.

Seules les stations, les parties en tranchée couverte et en viaduc peuvent être confiontées à des
contraintcs de patrimoine naturel mais celles-ci apparaissent toutefois dans l'ensemble faibles
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à modérées dans les espaces concemés, compte tenu du caractère UI bain ou périurbain des
milieux

Aucune espèce végétale protégée ou remarquable régionalement n'a été observée sut l'aire
d'étude En revanche, de nombreuses espèces animales protégées sont présentes SUI la Zone
d'étude et susceptibles d'être impactées par le prqjet

Le maître. d'ouvrage dépos.era un dossier de demande. de dérogation pOUl la destruction etlou
le déplacement d'espèces animales pr(ltégées au titre du code de l'environnement, pour to.utes
les espèces protégées susceptibles d'être impactées, auprès du Conseil National de. Protection
de la Nature (CNPN) avant le début des travaux. li devra s'engager sur la localisati(ln des
zones envisagées en terme d'acquisition foncière. en vue de la COmpensation des habitats
d'espèces protégées Îil1pactés et de leUl pérer1!lisati(ln

Le potteur de projet s'engage également à ce que les pn)jets paysagers intègrent la
préoccupation du maintien des continuités écologiques lOcales.. Il s'engage également à
replanter davantage d'arbres qu'il enallra impactés lors de la ctéation de l.a ligne :. il devra
veiller à ce que les essenceS utilisées so.i.ent des essences locales

Le maître d'ouvrage propose enfin la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures
génériques pOUl réduire les impacts du projet sUl la faune Le coût de ces mesûres eSt chiffié
ct intégré au budget du prqjet

L'évaluation des incidences du prqjet sur NatUla2000 a été analysée. Il en résulte qu'aucun
site NatUla 2000 n'est traversé ni impacté, même indirectement, parle prqjet

Environnement sonore et vibratoire

L'étude d'impact présente l'analyse de l'état initial sur la portion du tracé en viaduc, la seule
pouvant avoir un impact sur j'environnement son()re, pendant la phase d'exploitation de la
ligne b Cette zone est d'ambiance sonore modérée

Une étude acoustique a été diligentée par le maître d'ouvrage pour déterminer les effets de la
circulation des métros SUI les niveaux. sonores perçus par les riverains du viaduc Il en ressort
que l'exploitation de la ligne b ne devrait pas entraîner de dépassement des niveaux sonores
réglementairement fixés pour une zone d'ambiance sonore modérée

Le maître d'ouvrage précise que la conception même du viaduc, twni d'un garde·c()rps
d'environ un mètre de hatlteur, per met à elle seule de respecter les n()nnes acoustiqlles
réglementaires.. Cependant, pour plus de confort des riverains, le maître d'ouvrage prévoit
d'équiper ce garde-corps d'écrans acoustiques spécifiques, afin de réduire le plus possible les
émissions sonores des rames Il s'attachera également à limiter les nuisanCes liées au
fonctionnement des stations

Lors de la mise en service de la ligne b, le maître d'ouvrage devra assurer un contrôle et tI11
sûivi des impacts SOnOl'es dtl projet, afin de. mettre en œuvre des mesures complémentaires, si
des nuisances sonores, jusque-là inenvisagées, étaient mises en évidence, en partictllier au
droit des logements les plus proches de la ligne ..
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Le maître d'ouvlage indique que les niveaux vibratoires transmis aux bâtiments par le métro
ne seront pas perceptibles.. Cette affirmation devra être vérifiée pendant la phase
d'exploitation de la ligne et les Inesures utiles mises en œuvre; le cas échéant

Qualité de l'air.

le dossier est relativement complet et bien détaillé sur cette problématique, prerlant en
compte les différentes typologies de circulation, les polluants et les valellls limites
réglementaires associées, ainsi que les. effets du report de circulation vers l'extérieur du
centre··ville

Cette analyse globale ne permet toutefois pas de savoir si la .l11ise en serviCe de la ligne Il
permettra un retour dans les normes réglementaires, notal11ment mesurées par la station
« trafic» des Halles - boulevard de la liberté

Il serait souhaitable qu'une modélisation soit réalisée en temps oflpoltun afin de S'assurer que
le report de la circulation du centre-ville vers l'extérieur n'itlduirap<lsde nouvea.ux
dépassements.

3-2 Exposé des raisons pour· lesquelles, notamment du point de vue des
préoccupations d'environnement, le projet a été retenu..

L'étude d'impact aborde les objectifs dù projet ainsi que les partis envisagés par le maître
d'ouvrage et les variantes de tracé étudiées les rl\isons ayant conduit au choix du projet sont
présentées, notamment au regard des préoccupations d'environnement

La justiticatioll du choix d'un métro par rapport à d'autres. solutions prOCède d'une analyse
comparative de laquelle il résulte que tout autre mode que le métro Gonduirait à la mise en
place d'un réseau de transports en commùn hétérogène et à deux vitesses .. Du point de vue
environnemental et paysager, le dossier précise que les conclusions de l'étude TTKlPT V ont
conduit, du fait de l'étroitesse des rues du centre-ville, à ne pas pouvoir cotlcevoÎi un projet
alternatif viable

Le choix du tracé définitif résulte de l'analyse comparative de plusieurs tracés les enjeux
environnementaux ont pu conduire le maître d'ouvrage à écarter certains de ces tracés
Cependant, l'organisation de la desserte en transport en commun et des déplacements en
centre··ville ainsi que le coût de certaines variantes font également partie des critères de
détermination du tracé définitif

La démonstration du besoin de doublement de la ligne entre~( Gares» et «Sainte Anne », qui
justifie en grande partie le choix du tracé, mériterait d'être explicitée, notamment au regard de
la prise en compte des limites des capacités d'évolution de la ligne a. Les élérnents relatifs à
l'étude de modélisation tlouveraient ici toute leur justification

L'analyse comparative des variantes techniques (souterrain, aérien, ...) ou locales du tracé est
conduite avec l'o~jectif du choix de la solution de moindre impact à un coût supportable dans
l'hypothèse d'une mise en service immédiate de l'ensemble de la ligne Le choix. de.
l'implantation en viaduc dans le nord-est du tracé, qui a fait l'objet d'urie concertation
publique, illustre cette démarche
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Globalement, les choix retenus sont justifiés au regard des critères pris en compte et de la
méthode séquentielle de choix successifs adoptée

3-.,3 Analyse des em~ts sur l'environnement et mesures prises pour supprimer', réduire
ou compenser les conséquences dommageablcs du pr'ojet sur l'environnement

Les impacts sur les déplacements

Le pr()jet de ligne b du métro rennais est un pr(jjet d'aménagement inscrit dans une stratégie
urbaine globale, qui favorise la fréquentation des transports en commun et le report modal de
la voiture vers ces derniers, tout particulièrement dan.s l'intra-rocade de Rennes

Il contribue, dans l'intra-rocade, à améliorer la performance du système de transport, dans un
espace ur bain ou se décline une politique de compacité dynamique..

Ioutefois, le dimensionneruent des parcs relais et le rabattcment des véhicules vers ces parcs
semblent insuftisamment détaillés dans le dossier En effet, les 1 712 places de statioll1lemènt
créées à l'occasion de la mise en service de la ligne a sont quotidiennement i.nsuffisantes selon
leur localisation

Le dossier ne permet pas d'apprécier dans quelle mesure le dimensionnement des parcs relais
répond exactemellt aux besoins identifiés dans le cadre de l'élaboration du pr()jet e.t aux
contraintes que s'impose la commune, notamment en lien avec le Plan de Déplacements
Urbains

En outre, la rédaction, malencontreuse, de l'étu<:Ie d'impact pourrait laisser supposer que le
dimensionl1ement des parcs relais vise uniquement à les faire échapper àla nomenclature des
1l1.stallations Classées pour la Protection de l'Environnement: « les hois par'cs relais rIe sont
pas des ICPE puisqu'ils soullous d'une capacité inférieure à 1. 000 places»

L'autorité environnementale recommande que cette partie du dossier relative au
dimensionnemel1.tdès parcs relais soit complétée à l'occasion de l'enquête publique..

S'agissant des contraintes propres à la station Jules Ferry, les mesures envisagées POUt un
déplllcement doux mériteraient d'être rapidement étudiées en Vlle de réduire les cont1its
d'usage

L'analyse des effets Sur le développement de l'urbanisation

La ligne b du métro automatique de Rennes Métropole est un pr()jet structurant de
l'agglomération. Il est étroitement lié aux opérations d'aménagement urbain en cours ou à
venir dans les communes concernées, que ce soit par son rôle dans la mixité urbaine, dans. la
restructuration urbaine ou dans le développement et la vocation de différentes zones.

Si l'analyse de ['état initial présente les perspectives d'évolutions urbaines, leur articulatiOlI
avec la mise en service de la ligrle b n'est pas tOI\jours présentée clairement
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L'étude d'impact présente pour chaque station les perspectiv~sd'aménagement de la zone et le
projet d'insertion urbaine et Paysagère de la station L'étude d'impact présente également
l'articulation du prqjet de. métro avec les différents projets d'aménagement urbains connus (cf.
effets cumulés).

Les perspectives retenues sMt particulières aUl' lieul' d'implantation des stations et paraissent
être du court terme Elle.s ne pellpettent pas de mettre en exergue une vision globale de
l'alnéilagemeilt ind.\!itpar le prqjet One analyse, à. différentes échelles, sUr les conséquences
Prévisibles en terme d'attractivité des collectivités de l'agglomération aurait notamment pu
être envisagée:. la desserte bénéficiera en effet particulièrement de la création de
l'infiastructure, non seulement par leur plOl'imité géographique immédiate mais aussi en
raison de l'amélioration des accès au centre de l'agglomération par les transports collectifs.

En revanche, le dossier de DUP fait bien état des évolutionsentraînéês par la ligne b pout la
plupalt des plOîets d'aménagement urbain .. Il cOllviendrait qu'il en soit de même l'OUI la ZAC
desPierrins

S'agissant du plan di.recteur d'aménagement de l'écocité ViaSilva, il est étroitement conélé au
projet de ligne b puisque ce développement urbain à .long tcrme sera directement strùctllré
autour du dispositif de transports en commun, et que. la station Cesson·Viasilva participe ainsi
à la rentabilité de la ligne b. Une prolongation de la ligne b dans ViaSilvaest évoquée sans
que sa faisabilité financière soit précisée. 11 aurait été intéress,ant de disposer de l'appréciation
de l'impact socio-économique de la prolongation de la ligne b dans l'analyse du projet initiaL

Le contenu d\! dossier doit en outre être précisé .. S'il est el'act que l'étude du. schélna directeur'
ViaSilva 2040 n'est pas achevée, le dossiel de demande de financelnent de Rennes Métropole
au titre des investissemênts d'avenit·;Yille de demain fait apparaître des évolutions concernant
la programmation habitants/emplois et la densité de l'opération par rapport aux éléments du
dossier DOP de la ligne b

Les questions énergétiques

Le bilan énergétique et l'empreinte carbone metten.t en. évidence un effet positif modéré du
proîet par !apport à la sit\!ation de référence, dès sa mise en service..

En aI1l~ée pleine, le prqîet devrait permettre d'économiser 9 000 à 14 bbo tonnes équivalent
COl par an

Cet aspect positif est tempéré du fait du coût élevé en CO, de la construction de la ligne b..

En tenant compte des consommations électriques de la ligne b et des cOl)sommations
d'énergie économisées par le repolt modal et par les bus du rés.eau STAR, le bilan des
consommations énergétiques annuelles moyennes liées à la mise en Qluvre du prqjet est de
l'ordre de 912 tbnnes équivalent pétrole économisées par an
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Réutilisation et stockage des déblais excédentaires

Le maître d'ouvrage estime à environ 1,1 million de m) les déblais. liés au chantier de la ligne
b, et notamment aux extractions tàites par le tunnelier.

Le maître d'ouvrage s'est intéressé aux Installations de Stockage des Déchets Inertes (ISDI)
autorisées Cependant, les ISDI ne semblent pas en parfaite adéquatioll avec le prqjet, tant en
terme de capacité d'accueil qu'en terme de phasage de l'opération, d'autant que, àjustetilre, le
maître d'ouvrage n'entend pas saturer les capacités d'accueil des sites près de Rennes. poulne
pas pénaliserd'autres projets

Le nlaître d'ouvrage a donc étudié les capacités d'accueil des anciennes cartières du
département, que les déblais. de la ligne b pounaient servir à remblayer Il semble que ces
capacités soient compatibles avec le projet

Toutefois, cette hypothèse est insuffisamment détaillée dans le dossier {transports, paysages,
impacts de ces remblaiements, .), en particulier concelllant les effets cumulés aVeC le projet
de Centre de Congrès des Jacobins, qui nécessite !'excavatipn de volumes impprtants En
outre, malgré le volume important évalué, le volet relatif à l'éventuelle réutilisation des
matériaux extraits n'est pas abordé

Le dossier Inentionl1e que la responsabilité de la gestion de CeS déblais relèvera de.s
entreprises en charge des travaux. Néanmoins, le maître d'puvrage conserve la maîtrise de
cette plOblématique, via les contrats qu'il passe avec ces entreprises..
L'Ae recommande au maître d'ouvrage de contractualiser les dispositions
indispensables à une gestion des déchets optimisée au regard de l'intérêt général.

Les impacts de chantier et les travaux préparatoires et connexes

Les impacts en phase chantier sont détaillés dans la partie IV de l'étude d'impact Les
procédés de construction, le planning général de réalisation de la ligne et travaux connexeS,
les ptincipes généraux de gestion des emprises de travaux et d'information des riverains spnt
abordés

Les secteurs impactés sont localisés, les diffërents impacts des travaux sont identifiés et des
mesures génériques de gestion sont prévues

L'impact des travaux sur les conditions de circulation aux abprds de sites sensil>les, Cotnme
celui de la gare, est analysé et les sens de circulation temporaires sont présentés

Analyse des effets cumulés du moiet aVec d'autres projets connus

Les effets cumulés du prqjet de ligne b avec six projets connus ont fait l'opjet d'une analYse
dans l'étude d'impact

Les six principaux plOjets pouvant avoir des effets cumulés avec la ligne b du métlO sont:
la Zone d'Aménagement Concerté de La Courrouze ;

- le projet de requalilication urbaine du quartier de Cleunay ;
- la ZAC EuroRennes et le Pôle d'Echanges Multimodal de la gare;
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le Centre des Congrès del'ancieh couvent des Jacobins;
_. la ZAC Maurepas-Gayel.llles;
- l'Ecocité ViaSilva 2040

L'analyse des effets cumulés de ces différellts projets avee la ligue Il est présentée SQus forme
de tableaux qUi pelmetteut d'appréhender de tàçou sYl)thétique et complète l'ensemble des
enjeux envÏlonüenlentaux concell)és ainsi que l'articulation entre ces différents projets ..

Cette analyse est également présentée sous la même forme s'agissant des effets cUmulés des
différents projets pendant la période de chantier A cet égard toutefois, unplauningcroisé des
travaux de la ligne b et de ceux des différents projets COUCQmitil11ts serait utile pour apprécier
plus précisément leursimpactscumulés pendant les travau;>(

Pour un tel chantier, et compte tenu de ces éventuels cumuls de travaux, l'Ac. recommande
al! maîtrcid'ouvrage d'accorder unevigilanee particulière sur le fonctionl1ell1ent tubaiJl,
qui bénéticiera au finaleÏe l'améliOlationde la qualité du résell.u de transports eu commun

L'Ac uote tQUt l'enjeu, pour le maître d'ouvrage, à poursuivre sur les mêmes principes la
démarche d'évaluation environnementale du projet, dans ses phases de définition, de travaux
et d'exploiWion.

Le Préfet de Régiôn
Pré t d'Ille-et-Vilaine

Michel CADO l

.....
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RENNES MÉTROPOLE   -   MÉTRO  ligne b
FICHE PARCELLAIRE

Statistiques

Nombre de propriétaires dans l'emprise: 871

Nombre de parcelles dans l'emprise: 721

Nombre de lots dans l'emprise: 76

Nombre de parcelles divisées en lots: 40

Nombre de comptes dans l'emprise: 311

dont parcelles hors DP: 482

Nombre de propriétaires notifiés: 871

Nombre retour AR1: 805

Nombre  AR2 envoyés: 30

Adresses_inconnues: 11

Propriétaires décédés 3

RAR refusés 1

Questionnaires retournés 546

Sous-total: 852

Total traité: 882

NOTIFICATIONS DE L'ENQUETE PARCELLAIRE

Non réclamés 32

06/03/2012TERRAGONE , Géomètres-Experts , St Jacques de la Lande-35136
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