
Objet : Consultaton des citoyens sur le Plan Climat Rennes éttro�ole (PCAET)M

À Rennes le vendredi 02 novembre 2018

Peu de contributons aux objectfs de Paris et tous les eforts reposent sur les partculiers

Alors que la Métropole de Rennes présente son plan Climat (PCAET) en enquête publique avec
quelques réunions sur le territoire, il ne peut échapper aux citoyens que c’est sur eux seuls que
reposent les eforts envisagés par la Métropole pour répondre aux enjeux locaux de limitaton
des dérèglements du Climat, signés par la France dans les accords de Paris à la COP21 en 2015
et rappelés récemment aux États par le GIEC de manière encore plus urgente et plus forte.

En efet, si ce Plan (PCAET) se penche légitmement sur les comportements individuels et la lo -
gique des petts pas, il ne prévoit aucune contrainte, aucun efort pour les entreprises dans leur
façon de produire, aucune conditon au développement des actvités ou de l’urbanisaton. Ni
l’aéroport (qui  n’est  même  pas  comptabilisé),  ni  les  transports  de  marchandises  en  transit
(pourtant peu justiés pour certains)ne sont tenus par des objectfs de réductons de GES (Gaz à
efet de serre).

Cete «omissionr d’objectfs chifrés pour les acteurs économiques laisse à penser que le PCAET
ne souhaite en aucun cas interférer au développement économique de la métropole.  Il serait
naïf de croire que, sans mesure contraignante, les entreprises vont devenir vertueuses et privi-
légier l’urgence écologique à des proits rapides.



Quelques manques faarants de ce �lan :

Sur les GES (gaz à efet de serre)

Premièrement Rennes Métropole, si ière de son concept de ville archipel, semble oublier son
agriculture  (pourtant  responsable de 45% des  émissions  de GES en Bretagne et  15% sur  la
Métropole)  puisqu’elle  n’a  pas  d’objectfs  de  contributon  aux  réductons  d’émissions.⮒  Le
PCAET bote en touche sur toutes les questons relatves au secteur assurant que les objectfs
éventuels  seront  vus  avec  la  Chambre  d’Agriculture.  Nous  sommes  en  droit  de  douter  de
l’impartalité de cet interlocuteur, dirigé par un syndicat plutôt réfractaire au changement.

Pas non plus  de scenarii  prospectfs  sur  la  réducton des  GES qui  prennent en compte les
objectfs natonaux  relatfs  à  l'air,  au climat  et  à  l’énergie  :  c’est  pourtant  une exigence de
l’artcle L229-25 du Code de l’Environnement. Pas plus de propositon, de mesure ni d’objectfs
dans  des  unités  permetant  d'apprécier  si  le  plan  du  PCAET  traduit  les  mêmes  ordres  de
grandeur que les trajectoires natonales (pourcentages, valeurs absolues, etc.).

Pire, Rennes Métropole dans sa réponse à l’autorité environnementale, ne se sent pas engagée
par les objectfs natonaux.

Sur la Mobilité

Pas  d’amélioraton  de  l’ofre pour  favoriser  le  report  de  la  voiture  vers  les  transports  en
commun.

Pas d’infrastructure dédiées sur la mobilité douce, pas de plan vélo à la hauteur des enjeux.

Pas d’amélioraton de circulaton extra rocade sur un trajet périurbain /périurbain.

Aménagement des  aires  de  covoiturage uniquement  conçues  pour  un transit  de  voiture  à
voiture (Cesson Les Champs Blancs).

Infrastructure ferroviaire non adaptée au multmodal (vélo), fréquence de desserte en baisse et
lignes pas adaptées aux besoins des citoyens (migraton quotdienne pendulaire).

Pas de mesure collectve sur la réducton de GES dans le secteur du transport [exemple : il est
étonnant de voir que si 27% sont le fait des voitures, 11 % pour les marchandises (y compris les
fux de transit, mais sans objectfs)).

Pas de scénario prospectf pour la producton d’énergie (chaleur/ électricité), la consommaton
d’énergie et les émissions de GES.

La mesure restrictve Crit’air  est un coup d’épée dans l’eau : puisque c’est seulement au bout
de 6 jours de polluton grave de l’atmosphère qu’il y aurait des mesures de restricton de la
circulaton,  or  le  dimanche,  le  taux  redescend mécaniquement.  De  plus,  les citadins  seront
doublement  pénalisés  car  avant  cete  mesure  le  Préfet  ouvrait  les  transports  en  commun



gratuitement… gratuité désormais remplacée par un Pass à 1,5€/j. On ne peut par ailleurs que
constater l’absence totale de communicaton réalisée par la Métropole sur le dispositf.

Des mesures plus sérieuses pour la santé et la mobilité sont nécessaires !

Pour les ENR (Énergies renouvelables)

Le choix du développement massif du bois énergie pour le réseau sud (réseau de chaleur pour le
chaufage  urbain  de  la  ville  alimenté  en  grande  parte  par  une  chauferie  bois  énergie)
impactera la qualité de l’air  et la ressource locale en bois  (le plan d’approvisionnement qui
devait se limiter à 100km non communiqué)

Les  données environnementales  datent de 2010,  certaines concernant la consommaton de
ioul (habitat individuel) ne sont pas disponibles pour la métropole (en 2010 : 60% de chaufage
aux énergies fossiles)

L’état des lieux sur le chaufage urbain n’est pas fnalisé notamment pour l’habitat individuel

Pas de plan ambiteux excepté pour la méthanisaton (malgré les risques : sanitaires, pour la
qualité de l’air et pour les sols) et le bois énergie. Mais pour le  photovoltaïque ou le solaire
thermique rien de programmé. Ces choix faits sont discutables !

Pour l’EAU

La Collectvité Eau du bassin Rennais qui approvisionne une grande parte de la Métropole va se
voir  contraindre,  avec  la  constructon  d’un  aqueduc  de  100km,  de  contractualiser  avec le
syndicat départemental (SMG), pour acheter de l’eau potable l’hiver à 100km de là (Ferel, à
l’estuaire de la Vilaine) pour en vendre l’été !! Avec un bilan énergétque catastrophique pour
l’acheminement, alors que les usines locales viennent d’être refaites.⮒

Les Déchets

Plus de 90 millions d’euros seront invests pour moderniser l’incinérateur de Villejean qui a
50ans,  va contre  la  réducton des  déchets  et  devrait  plutôt  être  fermé  !  Considéré  à  tort
comme une énergie renouvelable, celui-ci va augmenter sa capacité avec toujours l’importaton
par camions des déchets secs de la Mayenne ou de Redon vers Rennes Métropole.

Le PCAET ne prend pas à bras le corps le sujet du manque d’unités de recyclage de la Métropole.
L’exportaton des papiers et cartons à recycler dans les Vosges par camions donne ainsi lieu à



une polluton associée à une forme bien tristement viciée d’économie circulaire: ces camions ne
reviennent pas à vide, mais chargés de bobines de papier, ou de grain pour l’élevage industriel.

Par  ailleurs,  en  terme  de  diminuton  de  producton  ou  de  consommaton  de  déchets,  les
réunions  publiques  ont  conirmé  que  Rennes  Métropole  refusait  d’évoquer les  leviers  sur
lesquelles elle pouvait agir :"Il y a des leviers sur lesquels Rennes Métropole ne peut pas agir".

Ce  PCAET  nous  paraît  donc  peu  réaliste  dans  ces  objectfs  avec  plus  de  contraintes  (  et
natonalement de taxes) et de volontariat pour les partculiers et la collectvité et très peu pour
les  diférents  secteurs  de  l’économie  (  transport,  agriculture,  bâtment,  industries…)  qui
pourtant contnuent d’augmenter leurs GES comme le montre l’observatoire natonal 

• htps://www.observatoire-climat-energie.fr/climat/global/  

https://www.observatoire-climat-energie.fr/climat/global/

