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Conseil du 22 novembre 2012
RAPPORT

N° C 12.429
Opérations d’aménagement – Rennes - ZAC "EURORENNES"
– Etude d’impact complémentaire – Bilan de la mise à
disposition du public
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
La séance est ouverte à 20 h 48.
Présents : M. Delaveau, Président, Mmes Almin, Andro, Apétoh, M. Appéré, Mme Appéré (à partir de 20 h 50 et
jusqu'à 23 h 35), MM. Aubrée, Bernard, Mmes Besserve, Bezza, MM. Bihan, Boucheron (jusqu'à 22 h 59), Mme
Bougeard (à partir de 21 h 03), MM. Bourcier (à partir de 20 h 49), Bouvet, Mmes Briand, Briéro, MM. Caffin, Caron,
Chapuis (à partir de 20 h 50 et jusqu'à 22 h 30), Chauou (à partir de 20 h 51), Chavanat (à partir de 21 h 00), Chenut,
Chevillon, Chouan, Christen, Coquart, Couet, Crocq, Mmes Daniel, Danset, M. Daviau, Mme David, M. David, Mme
Debroise, MM. Dein, Fischer, Mme Gargam, MM. Gaudin, Gautrais, Guyot, Mme Hamon, MM. Hervé Pascal, Jégou
(jusqu'à 21 h 44), Mme Joalland, MM. Jouhier, Kerdraon, Kermarrec, Mme Leclercq, MM. Legagneur, Lemoine
(jusqu'à 23 h 41), Letort, Lisembart (jusqu'à 23 h 37), Maho-Duhamel, Marie, Marzin, Mmes Mbombo (jusqu'à 22 h
04), Médard, MM. Merrien, Monharoul, Nicolas (jusqu'à 23 h 35), Mme Pétard-Voisin, Plestan, Potin, Puil (à partir de
21 h 01), Mme Robert (à partir de 20 h 54), M. Roudaut, Mmes Roux, Saoud, MM. Sémeril, Texier (à partir de 20 h
51), Thomas, Trégouet.
Absents excusés : Mme Barbotin, MM. Berroche, Bohuon, Bonnin, Bouillon, Breteau, Busnel, Mme Chapdelaine,
MM. Chardonnet, Couzelin, Dajoux, Daubaire, Duval, Mme Epaud, M. Gautier, Mmes Gentric, Giron de la Pena, MM.
Hervé Marc, Houssel, Jouquand, Mme Krüger, MM. Le Blond, Le Ray, Mme Lefrançois, M. Lenfant, Mme Letourneux,
M. Lorant, Mme Malardé, MM. Nahuet, Nouyou, Mme Pellerin, MM. Pestel, Picard, Poirier, Poulard, Préault, Prigent,
Mme Richeux, M. Rouault, Mmes Tillier, Toulouse-Payen.
Procurations de votes et mandataires : Mme Barbotin à Mme Briand, M. Berroche à Mme Gargam, M. Bonnin à
Mme Joalland, M. Bouillon à M. Crocq, M. Breteau à M. Guyot, Mme Chapdelaine à M. Bourcier (à partir de 20 h 49),
M. Couzelin à Mme Debroise, M. Daubaire à M. Merrien, M. Duval à M. Nicolas (jusqu'à 23 h 35), M. Gautier à Mme
Besserve, Mme Giron de la Pena à Mme Mbombo (jusqu'à 22 h 04), M. Hervé Marc à Mme Briéro, M. Jégou à Mme
Saoud (à partir de 21 h 44), M. Jouquand à Mme Andro, Mme Krüger à Mme Médard, M. Le Blond à M. David, Mme
Lefrançois à M. Fischer, M. Lenfant à M. Legagneur, Mme Malardé à M. Couet, M. Nahuet à M. Dein, Mme Pellerin à
Mme Hamon, M. Pestel à M. Bouvet, M. Picard à M. Chouan, M. Poirier à Mme David, M. Poulard à Mme Apétoh, M.
Préault à Mme Robert (à partir de 20 h 54), M. Prigent à M. Lisembart (jusqu'à 23 h 37), Mme Mbombo à M. MahoDuhamel (à partir de 22 h 04), M. Puil à M. Christen (jusqu'à 21 h 01), M. Rouault à M. Chevillon, Mme Tillier à M.
Bernard, Mme Toulouse-Payen à M. Chauou (à partir de 20 h 51).
Mme Laëtitia Médard est nommée secrétaire de séance.
Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 15 novembre 2012) et la
note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été remplies et le procès-verbal de la
séance du 25 octobre 2012 est lu et adopté.
La séance est levée à 00 h 18.
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Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L. 122-1-1 et R. 122-11 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° C 09.123 du 23 avril 2009 portant approbation du classement d’intérêt communautaire du site stratégique
d’aménagement « Gare de Rennes » situé sur le territoire de la Ville de Rennes ;
Vu la délibération n° C 09.144 du 20 mai 2009 approuvant les objectifs et modalités de la concertation préalable du site
stratégique d’aménagement « Gare de Rennes », situé sur le territoire de la Ville de Rennes ;
Vu la délibération n° C 10.405 du 18 novembre 2010 approuvant le bilan de la concertation préalable ;
Vu la délibération n° C 10.406 du 18 novembre 2010 approuvant le dossier de création de la ZAC « EuroRennes » et décidant
la création de la ZAC « EuroRennes » ;
Vu la délibération n° C 11.197 du 16 juin 2011 approuvant le mandat d’études préalables à confier à Territoires Publics ;
Vu le contrat de mandat n° 11-528 ;
Vu la délibération n° C 12.100 du 29 mars 2012 approuvant l’avenant n°1 au mandat d’études préalables confié à Territoires
Publics ;
Vu l’information relative à l’absence d’observation de l’Autorité environnementale dans le délai de deux mois sur le projet de
dossier de réalisation de la ZAC « EuroRennes », incluant le complément d’étude d’impact apporté au dossier de création de
la ZAC ;
Vu la délibération n° C 12.338 du 20 septembre 2012 approuvant les modalités de mise à disposition du public de l’étude
d’impact complémentaire.

Le dossier de création de la ZAC d’intérêt communautaire " EuroRennes " a été approuvé par délibération du
18 novembre 2010.
Parallèlement à la constitution du dossier de réalisation et en regard de l’évolution du projet, l'étude d’impact de la
ZAC réalisée lors des études de création a fait l’objet d’un complément soumis à un nouvel avis de l’Autorité
Environnementale.
En effet, depuis le dossier de création, un nombre important d’études complémentaires et/ou procédures a été
engagé par Rennes Metropole, celles-ci venant compléter l’étude d’impact d’origine :
- les études hydrauliques, dans le cadre du dossier loi sur l’eau ;
- les études de pollution ;
- une étude acoustique ;
- une étude énergétique ;
- une étude faune/flore ;
- une étude de sûreté et sécurité publique ;
- une étude de déplacements définissant un nouveau plan de circulation et un projet d’espaces publics ;
- un programme des constructions affiné ;
- une modification du PLU.
A l’instar de l’avis rendu sur le dossier de création de la ZAC " EuroRennes ", ce complément apporté à l’étude
d’impact a fait l’objet d’un nouvel avis tacite de l’Autorité Environnementale.
La réforme des études d’impact résultant de la loi n°2010-788 du 10 juillet 2010 et de son décret d’application
n°2011-2019 du 29 décembre 2011 est entrée en vigueur depuis le 1er juin 2012. Désormais, lorsqu’un projet
d’aménagement nécessitant une étude d’impact n’est soumis ni à enquête publique ni à une autre procédure de
consultation du public, le maître d’ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d’autorisation,
d’approbation ou d’exécution, l’étude d’impact relative au projet.
Conformément aux dispositions de l'article L.122-1-1 du Code de l'Environnement, cette nouvelle obligation implique
formellement de mettre à disposition du public un dossier constitué du complément à l'étude d'impact du dossier de
création et des documents suivants :
-

le dossier de création approuvé de la ZAC "EuroRennes" ;
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-

-

l'indication des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet, en
l'occurrence les agents du service "Opérations d'aménagement" de la Direction Générale de
l'Aménagement Urbain de Rennes Métropole ou de la Société Publique Locale Territoires Publics
mandataire ;
l'avis de l'Autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement.

Conformément à l'article R.122-11 du Code de l'Environnement, huit jours au moins avant le début de la mise à
disposition un avis précisant la date à compter de laquelle le dossier était tenu à disposition du public et la durée
pendant laquelle il pouvait être consulté, ainsi que les lieux, jours et heures où le public pouvait prendre
connaissance du dossier et formuler ses observations a été affiché sur site, à l'Hôtel de Rennes Métropole et publié
dans deux journaux locaux diffusés dans le Département (Ouest-France du 25 septembre 2012 et Petites affiches du
21 et 22 septembre 2012), ainsi que sur le site internet de Rennes Métropole.
Cette mise à disposition du public s'est déroulée du 8 au 26 octobre 2012 (inclus) à l'Hôtel de Rennes Métropole
avec présence d’un registre pour que le public puisse y consigner ces observations.
Synthèse des observations et propositions du public et réponses apportées
Au terme de la mise à disposition au public, trois observations ont été consignées dans le registre. Est exposée cidessous la synthèse des avis et les réponses apportées :
-

-

-

Une première observation concerne la justification du projet de Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) au
regard du projet retenu pour le premier projet de Gare en 1989.
Le contexte urbain, ferroviaire et intermodal a fortement évolué entre 1989 et 2012. Trois enjeux majeurs
réunissent dorénavant les partenaires du PEM (Etat, Région, Rennes Métropole, la Ville de Rennes, le
Département d’Ille et Vilaine, le Syndicat Mixte de la Gare Routière, SNCF et RFF) : un enjeu capacitaire
(doublement des flux en gare de Rennes à l’horizon 2020), un enjeu intermodal et un enjeu urbain
d’intégration du PEM dans le centre-ville de Rennes. La création d’un lien urbain prenant la forme d’un
véritable espace public entre les quartiers nord et sud est un principe fondateur du projet de PEM.
Une deuxième observation concerne la prise en considération du réseau hydrogéologique du quartier sud
gare dans le projet de ZAC ;
Les ouvrages, aménagements et travaux liés à la ZAC "EuroRennes" sont soumis à l’autorisation prévue
par la « Loi sur L’eau », codifiée à l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Dans ce cadre, les
principes retenus pour les secteurs déjà aménagés et dont les eaux transitent par la station d’épuration de
Beaurade sont la non-dégradation ou l’amélioration de la situation existante, pour les espace publics, et le
respect du PLU pour les espaces privés. L’autorisation « loi sur l’eau » devrait être prochainement délivrée
par l’Etat à l’issue d’une procédure qui comportera une enquête publique.
Une troisième observation concerne la faisabilité de la suppression de l’escalier de secours du bâtiment du
Centre d’Affaires Gare Sud au droit du futur lien urbain nord-sud du PEM.
Le lien urbain nord-sud est un principe fondateur du projet de PEM. L’étude de faisabilité technique de
suppression de l’escalier de secours intègre pleinement les contraintes liées au respect de la
réglementation sécurité-incendie en vigueur et la continuité d’usage des bureaux existants.

D’une manière générale, la dimension globale du projet et les principes de requalification du quartier n’ont pas été
remis en cause lors de la mise à disposition du public.
Le bilan de la mise à disposition du public sera lui-même tenu à disposition du public à l'Hôtel d'agglomération,
pendant une durée d'un an, ainsi que sur le site internet de Rennes Métropole.
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Après avis favorable du Bureau du 8 novembre 2012, le Conseil est invité à :
-

approuver le bilan de la mise à disposition au public de l'étude d'impact complémentaire relative à la ZAC
"EuroRennes".
oOo
Après en avoir délibéré, le Conseil,
par 97 voix pour et 5 abstentions (MM. Caron, Chauou, Chavanat, Marzin et Mme Toulouse-Payen),

-

approuve le bilan de la mise à disposition au public de l'étude d'impact complémentaire relative à la ZAC
"EuroRennes".
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général des Services,
SIGNĒ
Joël BOSCHER
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