AVIS DE CONCERTATION
PREALABLE
Date de publication : 30 mars 2018 – Version actualisée - 01 octobre 2018

REVISION DU PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS
(PDU) DE LA METROPOLE RENNAISE 2019-2030
Par décision n° C 18.001 du Conseil de Rennes Métropole du 25 janvier 2018, une concertation préalable à
l'arrêt du projet du futur Plan de Déplacements Urbains mis en révision est organisée à l'initiative de Rennes
Métropole, sur le fondement de l'article L.121-17 du Code de l'Environnement.
L'objet de la procédure de révision du Plan de Déplacements Urbains est de déterminer les nouveaux principes
régissant l'organisation du transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement à
l'échelle de la Métropole rennaise (43 communes), pendant la période 2019-2030.
La période de concertation est prolongée de un (1) mois. Cette concertation préalable est donc organisée du
16 avril 2018 au 17 octobre 2018 inclus.
Pendant cette période :
>

>
>

Un dossier de concertation présentant notamment les grands principes proposés à ce stade pour bâtir
le projet de PDU révisé est à la disposition du public à l'Hôtel de Rennes Métropole (4 avenue HenriFréville à Rennes-station de métro Clémenceau) du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à
17h00,
Un registre destiné à recevoir les observations du public est joint au dossier de concertation à l'Hôtel
de Rennes Métropole,
Ce dossier est également consultable sur le site de Rennes Métropole :
http://metropole.rennes.fr/participez/les-procedures-participatives-obligatoires/revision-du-plan-dedeplacements-urbains/

Des précisions complémentaires peuvent être sollicitées :
o
o

>

Par téléphone, au numéro suivant : +33(0) 2 99 86 62 30
Par courrier électronique sur les adresses électroniques : pdu@rennesmetropole.fr ou
concertation-mobilites@rennesmetropole.fr

Toute personne intéressée par cette concertation peut faire part de ses observations jusqu'au
17 octobre 2018 inclus, par écrit :
o sur
les
adresses
électroniques
pdu@rennesmetropole.fr
ou
concertationmobilites@rennesmetropole.fr accompagnées de la mention "Concertation préalable relative
au projet de Plan de Déplacements Urbains" figurant en objet du message
o par écrit sur le registre de concertation joint au dossier de concertation
o par écrit auprès de Monsieur le Président de Rennes Métropole à l'adresse suivante : Hôtel
de Rennes Métropole, 4 avenue Henri-Fréville CS 93111 35031 Rennes Cedex, accompagnées
de la mention "Concertation préalable relative au projet de Plan de Déplacements Urbains".
Les observations et propositions réceptionnées après la date de clôture de la concertation préalable ne
pourront être prises en considération. À l'issue de la concertation, un bilan sera réalisé et rendu public.

[Suites de l'avis]
Plusieurs réunions publiques sur le projet de Plan de Déplacements Urbains se dérouleront aux dates
suivantes :
- le 24 avril 2018 à 19h00 à Rennes, à la Halle Martenot (station de métro Sainte-Anne)
- le 12 juin 2018 à 19h00 à Pont Péan, à l'Espace Beausoleil (allée de la Mine)
- le 14 juin 2018 à 19h00 à Betton, à la salle de la Confluence (place Charles-de-Gaulle)
- le 19 juin 2018 à 19h00 à Cesson-Sévigné, à l'Espace Citoyen (1 place de Waltrop)
- le 27 juin 2018à 19h00 à saint-Armel, à l'Espace Arzhel (10 rue de Rennes)
- le 28 juin 2018 à 19h00 à Mordelles, au Centre culturel (85 avenue du Maréchal Leclerc)
- le 04 juillet 2018 à 19h00 à Pacé, à la Grange du Logis (chemin de la Métairie)
- le 10 juillet 2018 à 19h00 à Becherel, à la Maison du Livre et du Tourisme (4 route de Montfort)
Une réunion publique de restitution des échanges se tiendra également le 17 octobre 2018 à partir de 19h30
(Hôtel de Rennes Métropole en salle du Conseil – 4 Avenue Henri Fréville à Rennes – proximité de la station de
métro Clémenceau).

À la demande de Rennes Métropole, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a nommé, le 2 mai 2018,
une garante de la concertation sur la démarche de révision du Plan de Déplacements Urbains.
Ce tiers indépendant est chargé de veiller sur la mise en œuvre de cette concertation et d’en rendre compte.
Toute question ou remarque sur son déroulement peut lui être adressée par courrier électronique à l’adresse
suivante : michele.philippe@garant-cndp.fr

[Fin de l'avis]
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