
  
La concertation tardive: 
  Pendant une bonne dizaine d'années les 
services de l'Etat ont travaillé, imaginé des 
scénarios, fait des choix avec l'avis des 
communes concernées sans informer la 
population.  La concertation de six semaines 
ouverte en septembre 2006 ne comblera pas 
le déficit démocratique du projet. 
 
Le choix initial:  
  En 1998 parmi quatre scénarios, la solution 
la moins pénalisante pour l'environnement et 
financièrement la moins lourde; la mise en 2 
fois 3 voies de la rocade Sud-Est; a été 
écartée au profit du contournement Sud-Est.  
Pour quelles raisons ? 
 
La cohérence avec le SCOT du Pays de 
Rennes: Le SCOT détermine l'évolution en 
matière d'urbanisation, d'habitat, 
d'équipements, de déplacements. Le 
contournement Sud-Est en  est un élément 
important. Le SCOT du Pays de Rennes en 
élaboration depuis 2004 ne sera validé 
qu'après enquête publique en 2007. Pour une 
bonne cohérence avec le SCOT, la poursuite 
de l'étude du projet de contournement Sud-
Est ne devrait-elle pas être reportée? 

 

 

 

Le projet de SCOT du Pays de Rennes 
c'est:  

 

⇒⇒⇒⇒La concentration de la population et 

des emplois de la Bretagne sur le Pays 

de Rennes 
 

⇒⇒⇒⇒Une urbanisation de plus en plus 

consommatrice d'espace naturels et 

agricoles 
 

⇒⇒⇒⇒La densification de l'habitat avec ses 

conséquences sociales  
 

⇒⇒⇒⇒La densification du réseau routier 

sans un réel développement des modes 

de transport alternatifs 
 

⇒⇒⇒⇒La disparition d'espaces naturels, du 

bocage, des corridors biologiques: bois, 

landes, prairies humides, réseau 
hydrographique. 

 
La nature sauvage est indispensable à notre 

équilibre mental, social et culturel 

 
 

 

 

Pour l'élaboration des projets 
SCOT-Contournement Sud-Est: 

 

Nous demandons l'application de la 

Charte de la Concertation du ministère 
de l'équipement et de l'environnement de 

1996 qui dit: 
Article1: LA CONCERTATION COMMENCE A 

L'AMONT DU PROJET 

Aticle2: LA CONCERTATION EST AUSSI LARGE 

QUE POSSIBLE 

Article 3 : LA CONCERTATION EST MISE EN 

OEUVRE PAR LES POUVOIRS PUBLICS 

Article 4 : LA CONCERTATION EXIGE LA 

TRANSPARENCE 

 

Nous voulons des projets qui répondent aux 
impératifs du développement soutenable, et  

nous disons non à l'utilisation persistante des  
recettes du passé. 
 
C'est une chose redoutable, que cet 
anachronisme de l'actualité. Une 
méthode s'est trouvée bonne, nous 
continuons à l'appliquer avec une 
confiance aveugle, persuadés 
qu'elle devient meilleure à être 
étendue indéfiniment, et ce  qui 
était bon cuit sera meilleur 
brûlé." 

Robert Hainard, 

Contournement Sud-Est de Rennes: pourquoi nous sommes contre… 

ADCV: Cesson;  Bretagne Vivante 35;  Environnement: Domloup;   CHUT: St Erblon; 
HALTE: Orgères;  La Parvole: Vern sur Seiche  Le Béruchot: Nouvoitou ;  

   Sauvegarde Yaigne & Seiche Horizon 2020: Nouvoitou & Vern sur Seiche;  
 

Informations complémentaires sur le site: 
http://collectifcolias.free.fr/ 

 



De nombreuses interrogations sur le dossier 

Les trois objectifs de la DDE pour le projet 
I) Désengorger la rocade sud 
Les difficultés actuelles sont liées à la capacité des 
échangeurs aux heures de pointe. 
Quels travaux sont envisagés pour améliorer la 
situation ? A quelles échéances? La régulation 
électronique du trafic sera-t-elle mise en œuvre? 
Selon les prévisions de la DDE, malgré le contournement 
Sud-Est prévu, en 2030 la rocade sud supportera un trafic 
plus important qu'il ne l'était en 2003. Les rocades Est 
Nord et Ouest seront alors en 2x3 voies.  
Ne faut-il pas commencer par faire ce qui s'avérera 
indispensable en 2030 ou avant: passer la rocade Sud 
en 2x3 voies? 
 
II) Un itinéraire de contournement pour 
l'autoroute des estuaires et un accès à la plate-
forme logistique de Châteaubourg, le SCOT qualifie 
le contournement Sud-Est de Rennes d'Euro-corridor de 
fret, et la plate-forme logistique de port sec du Havre. 
Pour le trafic Nord Sud, des axes autoroutiers existent à 
l'est de Rennes, ils sont loin d'être saturés. 
Quel intérêt pour les habitants du Pays de Rennes à 
renforcer le trafic de transit de l'autoroute des 
estuaires?  
Les projets de plate-formes se multiplient dans la région. 
La plate-forme de Châteaubourg, dépourvue 
d'ambition en matière de fer routage, aura-t-elle le 
succès espéré? 
Située à l'Est de Rennes, principalement destinée aux 
activités agroalimentaires et à l'industrie automobile il est 
permis de s'interroger sur son positionnement 
géographique. 
Les industries agroalimentaires sont principalement à 
l'ouest de Rennes. Ne serait-il pas souhaitable de soutenir 
et développer le projet de La Brohinière au cœur des 
activités agroalimentaires et déjà connecté au rail? 
Les industries automobiles sont au sud de Rennes, pour 
aller de Châteaubourg à Chartres de Bretagne centre des 
activités, les poids lourds feront-ils un crochet de 20 
Km par Pont Péan? 

III) Renforcer et structurer le développement des 
activités et de l'urbanisation dans le quart Sud-Est 
du Pays de Rennes. 
Le contournement Sud-Est figure dans le SCOT pour 
répondre à un objectif de croissance de la population et à 
un modèle d'urbanisation: la ville archipel.(une ville et des 
villettes)    
L'objectif de croissance de la population est-il acceptable? 
120000 habitants de plus dans le Pays de Rennes en 2030..  
40000 actifs de plus dans le Pays de Rennes et 125000 
actifs de moins dans le reste de la Bretagne en 2015.  
50% de population supplémentaire en 8 ans dans la plupart 
des communes périphériques de Rennes. 
Hors Pays de Rennes, la désertification des campagnes, 
des villes moyennes et petites de Bretagne est-elle 
acceptable? 
Quelles seront les conséquences de cette 
concentration de la population  sur le Pays de 
Rennes et plus particulièrement dans le quart 
Sud-Est,  dans des habitats de plus en plus 
denses? 
 
Le modèle d'urbanisation: la ville archipel  
- La ville archipel est gourmande en espace, elle multiplie 
les infrastructures et équipements. Pour accueillir la 
population nouvelle les PLU en cours multiplient les 
projets de ZAC. Le total des superficies dédiées à 
l'urbanisation devrait rapidement apparaître en 
contradiction avec un des objectifs annoncés dans le 
SCOT: réduire la consommation d'espaces naturels et 
agricoles. 
- La ville archipel est génératrice de mobilité. Les 
déplacements y sont principalement routiers, avec des 
distances parcourues importantes dues à la dispersion de 
l'habitat, des activités, des lieux de loisirs et de 
consommation. 
Ce modèle d'urbanisation est-il adapté aux enjeux 
énergétiques et écologiques actuels et à venir? 
 
 
 

- La ville archipel nécessite un réseau routier dense et 
performant pour desservir toutes les communes. 
 
La superficie du Pays de Rennes rend difficile et onéreuse 
la mise en œuvre des transports collectifs, la création des  
pistes cyclables et des cheminements piétonniers. 
Dans le SCOT et dans le projet de contournement Sud-Est 
aucune alternative à l'autoroute n'est envisagée. Le projet 
lui même ne fait aucune place aux transports collectifs et 
aux modes de transport doux.  
Est-il encore acceptable de considérer l'autoroute 
comme élément structurant d'une zone urbaine? 
 
L'impact écologique 
Le contournement Sud-Est de Rennes est tracé dans 
des secteurs sensibles, riches en corridors 
biologiques, dans un bocage parfois dense. La DDE 
souligne fréquemment dans le dossier du projet des 
enjeux très forts au plan écologique d'abord, mais 
aussi des habitats, des paysages, du patrimoine et de 
l'urbanisme. 
Plusieurs centaines d'hectares seraient pris à la nature 
et à l'agriculture, et en partie imperméabilisés. 
 
Le renchérissement du pétrole, le réchauffement de la 
planète entraîneront des changements importants dans 
les modes de transport, les formes d'urbanisation et 
d'habitat. 
  
Ne devrait-on pas éviter un investissement coûteux,  
destructeur pour notre environnement?        

 
L'enquête d'utilité publique est prévue en 2009, 
rien n'est définitivement joué.. 

Pour agir après la concertation publique 
contactez les associations locales. 
Une pétition est en préparation.Une pétition est en préparation.Une pétition est en préparation.Une pétition est en préparation.  

 
 
 

Sites des associations:   http://bretagne-vivante.asso.fr/    http://association.chut.free.fr/ 
  http://beruchot.free.fr/   http://asso.laparvole.free.fr/   

 


