
Le métro aux Longs Champs

16 janvier 2008



Ordre du jour

• Les actions depuis le 5 décembre (15 min)

• Les résultats de nos actions (10 min)

• Débat / échanges sur les études à demander

• Proposition d’organisation (20 min)

• Pot de l’amitié



LES ACTIONS DEPUIS LE 5 
DÉCEMBRE

Damien Bongart



Depuis la réunion du 5…

• Le 5 décembre : nous étions 400 à l’EPI

– Elaboration d’un texte de pétition à l’unanimité

• Réunion de « concertation » avec M. Delaveau

– Le 7 décembre au TNB Maurepas

– Nous avons surpris la métropole

• Par notre nombre

• Par notre motivation

• Par nos arguments

– Cette mobilisation fut 

relayée par Ouest-France 



Réaction de la métropole

• 11 décembre : TV Rennes
– TV Rennes nous a convié à débattre avec M. Delaveau

– Notre message : 

« nous sommes des Rennais comme les autres, nous 
voulons la même considération que les autres »

Surprise : M. Delaveau s'engage à faire étudier toutes 
les insertions (dont le tunnelier) ainsi que des tracés 
alternatifs



Actions vis-à-vis de la métropole

• Un courrier a été envoyé à tous les élus de la 
métropole

• 17 décembre : rencontre avec D. Delaveau
– Réunion en petit comité à la métropole pour 

réaffirmer nos objectifs et présenter la pétition
– Résultats :

• Confirmation d’un amendement
• Affirmation de vouloir travailler avec les habitants
• Rendez vous en janvier pour la suite

• Prochaine réunion : vendredi 18 janvier 2008



Rencontres avec des politiques

• Plusieurs politiques ont demandé à visiter le 
quartier :
– Mme Nicole Kiel-Nielsen, élue des Verts à la 

métropole et candidate à la mairie

– M. Boudjema, candidat UMP à la mairie

– Mme. Ollivro, candidate Modem à la mairie

Attention : montrons notre quartier aux élus,
mais ne politisons pas notre action !



Notre communication dans le 
quartier

• Diffusion de tracts d’alerte sur le métro

• Diffusion de tracts d’invitation aux réunions

• Rando-métro
– Balade dans les Longs Champs le 16 décembre
– Objectif : parcourir les tracés du métro

• Edition d’un petit valentin spécial
– Faisant le point sur les actions



Notre communication dans le 
quartier

• Porte à porte pour les pétitions

• Internet :
– Mise en place d’un site web :

http://longschamps.blogspot.com

– Envoi de courrier électronique aux signataires de 
la pétition

– Mise en place d’une liste de diffusion
• Tout le monde peut envoyer des emails dessus !

• Inscription via le site web

• Va remplacer l’envoi de mail aux signataires à terme



Notre action vue par les médias

• Ouest-France

– De nombreuses publications sur le sujet

– Mais très peu d’articles de fond :

• Citation de nos messages dans les courriers des lecteurs

• Toujours aucun correctif du plan erroné !!!

• TV Rennes

– Semble très proche de la métropole

• « Agressivité » du présentateur à sens unique lors du 
débat télévisé

• Terme « perturbation » dans le compte rendu du 20



Notre action vue par les médias

• France 3 Bretagne

– Compte rendu objectif du conseil du 20

– Mise en avant de la problématique des Longs 
Champs

• Le Rennais

– Fermeture de l’article des Longs Champs avec la 
problématique du métro

• Le Moniteur

– Article sur le métro à Rennes avec un passage sur 
la problématique des Longs Champs



Notre action vue par les médias

• Internet :

– Une présence sur de nombreux sites internet :

• Rennes Métropole

• Rennes MaVille (site de Ouest-France)

• Rennes Infhonet

• Site web de Daniel Delaveau



LES RÉSULTATS DE NOS ACTIONS

Alain Hatty



La pétition

3128 signatures 
en deux semaines seulement !!!

• Elle montre la force de notre mobilisation à la métropole

• Elle montre la légitimité de nos demandes

• Elle a été signée bien au delà du quartier
• Les travailleurs d’Atalante se sentent concernés !

• Nous avons eu des signatures de tous les quartiers de Rennes



Le conseil de Rennes Métropole

• Une haie d’honneur a été faite pour accueillir les élus

• Nous avons obtenu une prise de parole en début de 
séance (texte sur le blog)

• La pétition a été remise à la Métropole

• Nos demandes ont été relayées par la représentante 
des Verts

• 2 amendements ont été votés



Les résultats de notre mobilisation

• Premier amendement voté par le conseil :

– Décision de ne pas arrêter le tracé

– Engagement d’étude d’insertion et d’impact 

– Objectif : « Desservir les quartiers des Longs 
Champs ainsi que des zones d’emplois proches, 
actuelles et futures, de Rennes Atalante et du 
Triangle de St Sulpice »

– Les trois modes d’insertion seront étudiés : aérien, 
tranchée couverte et tunnelier profond



Les résultats de notre mobilisation

• Deuxième amendement voté par le conseil :
– Etudes de différents tracés alternatifs
– Tenir compte des impacts sur le bâti et sur les espaces 

verts existants

 Résultats encourageants ouvrant la porte à une 
solution
Mais sans engagement fort de la Métropole

 Restons mobilisés et vigilants !



ORGANISONS NOUS !

Damien Bongart



Organisation : aujourd’hui

• Un groupe s’était formé dans l’urgence

– Fondé sur des réactions spontanées d’habitants

– Sans réelle organisation

– Ouvert à tous, mais sans réelle publicité autour

– Aidé par les associations existantes

• Nécessité de formaliser les choses

• Nécessité d’appeler tous les volontaires à se 
joindre à nous



Pourquoi une organisation ?

• Pour dialoguer avec la Métropole

– Pour comprendre leurs arguments

– Pour être critique vis-à-vis de leurs solutions

– Pour proposer autre chose

• Pour communiquer

– Vis-à-vis des médias

– Mais aussi et surtout vis-à-vis du quartier



Un collectif particulier au sein de 
VAL

• Cette organisation est une partie intégrante de 
« Vivre aux Longs Champs »

– Pour avoir une assise financière

– Pour bénéficier de ses moyens humains et 
organisationnels

– Pour bénéficier de ses moyens matériels

– Pour profiter de son expérience et de sa visibilité

• Cette organisation possède sa propre structure



Proposition d’organisation

• Ceci n'est qu'une proposition
• Ce n’est pas une structure figée, elle va bouger 

dans le temps

• Objectif :
– avoir des personnes travaillant sur chaque 

problématique

• Tout le monde peut participer à un ou plusieurs 
groupes et en changer aussi souvent que 
nécessaire

• Chaque groupe pourra s'organiser à sa guise



Nous avons besoin de vous !

• Vous êtes intéressés pour participer ?

• Vous avez la motivation nécessaire ?

• Vous avez envie de faire une action pour le 
quartier ?

 Repérez les groupes qui vous intéressent et 
faites vous connaître à la fin de la réunion de 
son animateur

Aucune compétence n’est nécessaire si on a la 
motivation



Groupe d'études sur les tracés et 
stations

• Objectifs : 

– Etre capable de discuter des choix de tracés / 
stations avec la métropole

– Argumenter et contre argumenter les projets de la 
métropole

• Animateur :

– Damien Bongart



Groupe d'études en Génie Civil

• Objectifs :

– Regrouper toutes les contraintes en Génie Civil 
ainsi que celles des constructeurs pour alimenter 
les discussions du groupe « tracés et stations »

– Connaître les spécificités des différents 
constructeurs de métro

• Animateur :

– Franck Poincloux



Groupe d'études financières & 
juridiques

• Objectifs :

– Préparer un argumentaire financier

– Etre capable de fournir des conseils ou avis 
juridiques

• Animateur :

– Michel Lastique



Groupe d'études écologiques

• Objectifs :

– Réaliser un dossier complet d'impact écologique 
des différents tracés

• Animateur :

– Alain Gueguen



Groupe d'études sur les impacts 
humains

• Objectifs :

– Etre capable de fournir un dossier d'impact sur les 
habitants du quartier

• Impacts sonores & visuels

• Impacts sur le prix de l’immobilier

• Enquête de terrain à la Poterie et à Villejean

• Animateur :

– Alain Hatty



Groupe communication / logistique 
/ support

• Objectifs :
– Communication avec la métropole, les habitants, d'autres 

associations (AUTIV, …) et les médias
– Permanences physiques d’information aux habitants
– Aides diverses

• Distribution de tracts
• Porte à porte
• Etc…

• Animateurs :
– Marie-Cécile Larroche
– Isabelle Duot



Vos questions, commentaires, 
remarques ?



Et maintenant ?

• Si vous voulez participer, faites vous connaître des 
animateurs concernés durant le pot de l’amitié

Vous pouvez être dans plusieurs groupes !

• Chaque groupe devra se réunir avant le 5 février pour 
commencer les travaux

• Première réunion avec la métropole le 18/01

• Prochaine réunion de quartier d’information et 
discussion d’ici 6 à 8 mois


