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Monsieur !e Président,
Les services de la Chambre d'agriculture n'ont pu être présents à la réunion cT examen
conjoint du dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU
de la commune de Betton/ engagé par Rennes Métropole pour une opération
cfurbanisme sur le site Haut Rigné.
l/étude des pièces du dossier qui nous ont été transmis et notamment de !/additif au
rapport de présentation, nous amène à formuler les remarques d-après.
Nous notons que le projet porte sur l'ouverture à Furbanisation d'une partie d'une
zone 2 AUI. La surface ouverte à l'urbanisation est d'environ 5 ha, en vue cTaccueillir

deux entreprises de logistique déjà connues et en attente. Cet aménagement
constitue la première tranche d'une zone cTactivité qui s'étendra au sud et à i ouest.

Enfin, la collectivité est propriétaire des terrains.
Dans sa partie IV/ i'additEfau rapport de présentation expose l'évaiuation du projet
sur ['environnement et les mesures associées. Cette partie, comme ['ensemble du
document ne mentionne à aucun moment les incidences du projet sur l'agriculture.

Pourtant, ies terrains ont été exploités jusque-ià/ leur reprise par la collectivité ayant
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été signifiée aux agriculteurs très récemment.
Quand bien même ces terrains étaient prévus pour l'extension de rurbanisation et
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exploités sous forme précaire, leur reprise a un impact fort dans ie quart Nord-Est de
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i/agglomération déjà soumis à des pressions foncières importantes.
Le dossier devra être complété pour exposer les conséquences du projet sur Factivité
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agricole.

Le choix d'urbaniser des terres agricoles/ aiors même qu'à proximité immédiate du
site, il y a des terrains soustraits à l'agricuiture depuis très longtemps et sur lesquels il
n'y a pas de projet nous interroge particuîièrement A notre sens, la collectivité doit
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Enfin, ce projet porté par Rennes Métropole, s'ajoute à 3 autres projets de
déveioppement ou extension de zones d'activités, dont nous avons connaissance,
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représentant presque 100 ha qui pourraient être artifidalisés à court et moyen

termes. Aucune étude globaie ne vient démontrer le manque de foncier d'activité sur
la Métropole qui justifierait de tel prélèvement d'espaœsagricoSes. De même; aucune
étude ne nous a été présentée quant aux possibilités de densjfication des zones
existantes ou de renouvellement urbain sur des zones vieillissantes,

Nous constatons que, si sur les secteurs destinés au développement de Fhabitat/ des
efforts importants sont faits pour diminuer la consommation foncière/ i! reste un
grand travail à faire sur le foncier et ia conception des zones d'activités.
La Chambre d; agriculture n/est pas favorable au développement d'une nouvelie zone
des Rignés/ tant que ie foncier du secteur de ia Buneiais ~ Piuvignon n'est pas revenu
en agncoie.
Nous vous prions de croire; Monsieur le Président, à nos sincères saiutations.

Marcel DENIËUL,
Président

