
 PLAN de PROTECTION de l’ATMOSPHERE 

de L’Agglomération rennaise

Enquête publique du 8 janvier au 12 février 2015 

PROCES-VERBAL de la Commission d’enquête

GENERALITES     :

Lors de cette enquête, le public a eu la possibilité de déposer ses observations, propositions ou 
contre-propositions sur les registres présents dans 12 mairies ainsi qu’au siège de l’enquête à l’Hôtel 
de Rennes Métropole. Les observations du public ont été ainsi recueillies comme suit :

- Registre de Rennes Métropole (siège principal de l’enquête) :
 9 dépositions sur registre (notées de R01 RM à R09 RM)
 11 courriers ou mails (notés de L01 RM à L01 RM)

- Registre de Vern/Seiche [délibération (R01VS) et lettre IVINE ( L01VS)
- Registre de Mordelles : 1 délibération du CM du 6/10/14 (L01MO))
- Registre d’Orgères : 1 délibération du CM du 6/10/14 (L01OR)
- Registre de St-Jacques de la Lande : 1 délibération du CM du 15/09/14 (L01SJ)

Aucune observation n’a été déposée sur les registres de Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Pacé, Romillé, 
Saint-Grégoire, Thorigné-Fouillard ou Vezin le Coquet.

Au total,  25 dépositions  ont été transmises soit sur registres (10) soit par courriers (15) dont la
plupart à Rennes-Métropole. Ces dépositions comportent au moins 105 observations dont certaines
sont identiques.  L’association « La Nature en Ville » et la fédération «  IVINE » ont apporté chacune
une  longue  contribution  à  cette  enquête  publique  et  plusieurs  personnes  ont  fait  part  de  leur
adhésion  à  des  associations  de  défense  de  l’environnement.  Cinq  délibérations  de  conseils
municipaux ont été jointes à l’enquête.

La commission a décidé de résumer chaque observation dans la 1ère partie de ce procès-verbal afin de
bien prendre en compte l’ensemble des observations puis dans une 2ème partie de les synthétiser par
thèmes principaux afin de faciliter les réponses du porteur de projet et les avis de la commission. Les
interrogations complémentaires de la commission sont formulées en 3ème partie de ce procès-verbal.
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1  ère   PARTIE     : Résumé des observations du public

A – REGISTRE DE RENNES METROPOLE :

– Observation de Monsieur Michel LOGEAIS     demeurant à RENNES   :   (R01 RM)

Outre le fait qu’il indique que les véhicules diésels et le chauffage sont  sources de pollution,
il mentionne des mesures qu’il met en œuvre à titre personnel dans son logement.

 – Observation d’un anonyme      :  (R02 RM)

Il suggère de mettre rapidement en œuvre une politique efficace pour mettre un terme à la
dégradation de l’air en favorisant notamment les transports en commun comme les bus électriques.

– Observation de Madame Marie Annick JOURDAN, demeurant à RENNES     : (R03 RM)

Face à la dégradation de la qualité de l’air elle préconise
- Le développement des vélos à assistance électrique
- la gratuité des transports collectifs les jours de pollution
- une information renforcée du public les jours de pollution par une signalétique bien visible

notamment  en  ville  alors  qu’aujourd’hui  cette  information  est  diffusée  sur  les  axes
convergeant vers l’agglomération.

- Une  pratique  de  l’alternance  des  véhicules  admis  en  ville  par  le  jeu  des  plaques
d’immatriculation à l’image de ce qui se fait sur PARIS les jours de pollution

- En ce qui concerne les parcs relais, elle en suggère l’ouverture les dimanches pour limiter les
véhicules en ville.

 –  Observation  de  Monsieur  Jacky  MEUNIER,  président  de  covoiturage+  (Association  créée  en
2002)     : (R04 RM)

Il  indique que son association enregistre plus de 2000 covoitureurs réguliers avec plus de
11000 postulants en attente.  Son activité s’étend sur la  métropole avec RENNES en pôle majeur
d’activité et le département.

Il préconise que les jours de pollution soit diffusés par messages variables sur les panneaux
habituels  mais  également  de  manière  plus  large  pour  que  les  bonnes  habitudes  se  prennent.  Il
préconise aussi  que les coordonnées de son association soient  diffusées pour optimiser la solution
de covoiturage et que les véhicules utilisés suivant ce mode de déplacement soient estampillés de la
pastille verte

 – Observation de Monsieur Pascal BRANCHU Président de la Nature en Ville   : (R05 RM)

L’Association Nature en Ville a pour objet la défense et la préservation des biens communs.
Ainsi, l’air est un bien essentiel pour la vie de tous.

Il indique que « l’heure est grave » pour les 43000 personnes impactées par la pollution de
l’air.
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– Observation de Monsieur Frédéric DEBARRE, demeurant à RENNES     : (R06 RM)

Habitant au centre-ville de RENNES il ne se déplace qu’à vélo. Ainsi :

Il constate que les pistes cyclables du centre-ville sont le plus souvent exposées aux véhicules
alors que les trottoirs offrent un espace suffisant pour les matérialiser

S’il constate que les transports en bus sont bien développés il trouve néanmoins dommage
que la métropole ne donne pas l’exemple avec les bus diésel et les véhicules de collecte des déchets
qui ne font qu’accélérer et augmenter la pollution.

Il recommande, en cas de pic de pollution, de diversifier l’information en direction du public
en utilisant  les  espaces publics (bus et  abris  bus  par  exemple),  d’informer systématiquement les
écoles primaires et maternelles afin de limiter les activités sportives qui exposent les plus jeunes à la
pollution et faire œuvre de sensibilisation en direction de cette population et des parents.

Lors de ces pics,  il  recommande également la gratuité des transports et  la  limitation des
véhicules diésels par le jeu des plaques d’immatriculation (paire ou impaire).

 – Observation de Monsieur Michel BUITEAU demeurant à RENNES     (R07 RM)

Habitant le quartier du Landry il s’étonne de l’absence de relevés de pollution sur le secteur « Plaine
de Baud – Chardonnet » où se trouvent les dépôts des matériels roulants SNCF et des bus Kéolis
cohabitant, de plus, avec 2500 logements en cours de réalisation. Il fait observer que tous les matins
les bus sont en chauffe ainsi que les engins diésel de la SNCF

– Observation de Monsieur Patrick ANGOT, demeurant à RENNES     : (R08 RM)

Membre du CURC 35 (Comité Urgence Réchauffement Climatique 35), de l’Association Rayons
d’Action et de l’Association Respire il indique avoir participé activement à l’élaboration du PPA avec
les  instances  concernées.  Il  annexe  à  cette  observation  un  dossier  reprenant  principalement  la
problématique de la pollution de l’air induite par notre parc automobile et les bus.

Il  déclare  que  la  motorisation  diésel  n’est  plus  à  encourager ;  le  bilan  pollution  étant
catastrophique et que de ce fait un retour à l’essence est en marche.

Il développe les inconvénients liés au diésel (FAP – vanne EGR – norme Euro 6) et motive ainsi
son encouragement vers l’essence. Il propose aussi une défiscalisation en direction des chauffeurs de
taxis souhaitant utiliser un véhicule essence ou hybride. Mais il privilégie aussi les déplacements doux
(vélo) ou collectifs (train) tout en précisant aussi que RENNES METROPOLE devrait investir dans des
bus plus propres.

Il met également en avant une communication insuffisante lors des pics de pollution.
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– Observations de Madame CLOITRE demeurant à RENNES VILLEJEAN     : (R09 RM)

Faisant partie de la CCS de l’UIOM de Villejean elle indique tout d’abord sa difficulté pour
parvenir  à  RENNES METROPOLE,  justifiant  ainsi  que ses  observations  soient  consignées  par  voie
téléphonique.

Elle s’inquiète de la qualité de l’air dans le secteur de Villejean en raison notamment de la
mise en service du broyage des encombrants pouvant avoir été traités.

Elle note également une forte augmentation du trafic voitures depuis un an sur le secteur de
Villejean  avec  des  incivilités,  en  matière  de  stationnements,  susceptibles  de  s’accroître  avec  la
création de la zone du Saumurois.(secteurs Restaurant Universitaire et abords du CHU Pontchaillou
plus particulièrement)

Elle souhaite que des mesures de qualité de l’air soient faites dans ce secteur de Villejean en
raison de la présence de  l’UIOM et de la proximité de la rocade

B –   LETTRES PARVENUES à RENNES-METROPOLE

Mr Erik Zilliox 2 rue Cardinal Paul Gouyon 35000 Rennes - (L01 RM) 

Dans le cadre des mesures envisagées au PPA, il propose :

a) de  favoriser  le  covoiturage  même  sur  les  trajets  intra-rocade  et  en  dehors  des  pics  de
pollution par une forte volonté politique (axe 1),

b) d’abaisser considérablement le prix des transports publics sans toutefois atteindre la gratuité
(axe 1),

c) de protéger les pistes cyclables des voitures pour développer les déplacements vélo (axe 3),

d) de définir des critères de performances environnementales des transports dans les appels
d’offres (axe 4),

e) d’expérimenter la solution LoginWaste comme à Nantes pour éviter les retours camions à
vide (axe 4),

f) d’améliorer la connaissance du public sur les transports en commun par un document unique
recensant tous les modes de transports collectifs (axe 12),

g) que les panneaux routiers puissent lors des pics de pollution informer davantage le public sur
le covoiturage (axe 14),

h) de réserver les voies des bus aux voitures avec au moins 4 personnes à bord (axe 14).

Au final, il approuve le PPA dans l’espoir que les moyens seront donnés à chacun des acteurs et que
les décideurs oseront tenter des expérimentations.
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Mr le Maire de L’Hermitage (35590) – ( L02 RM)

Mr le maire par courrier du 26/01/2015 a demandé d’annexer au registre d’enquête, la délibération
du  conseil  municipal  du  7/10/2014  émettant  un  avis  favorable  sur  le  PPA  assorti  des  réserves
suivantes :

a) Il  propose que les mesures de pollution soient étendues à l’ensemble des communes de
l’unité urbaine,

b) Prend acte de la reconnaissance des effets positifs de la politique des déplacements portée
par Rennes Métropole… mais propose que le plan de transport actuel soit revu en améliorant
la  desserte  des  gares  par  les  bus,  en  revoyant  les  dessertes  des  stations  de  métro,  en
développant  les  déplacements  actifs  dans  les  communes  de  Rennes  Métropole  et  en
multipliant les parcs de stationnement pour le covoiturage en lien avec les bus ou la gare,

c) Il propose de ne pas attendre 2017 pour revoir le plan de déplacement,

d) Il  propose  d’accentuer  la  communication  et  notamment  au  travers  des  actions  liées  au
déplacement actif (pistes cyclables), à l’utilisation de vélos à assistance électrique, au relevé
des pics de pollution à afficher avec les analyses et à l’amélioration de la desserte des gares
par les bus,

e) Il fait remarquer que les fiches actions, il n’y a pas de mode de financement et demande qui
va prendre en charge les actions et comment,

f) Il propose de mettre à disposition des habitants des broyeurs de végétaux,

g) Et enfin appelle l’Etat et ses services à engager une réduction de la vitesse sur la rocade
rennaise, à agir pour réduire la part du diesel dans le parc automobile notamment via la
fiscalité écologique, à doter les collectivités locales de nouveaux moyens pour engager la
nécessaire transition énergétique et à préciser les moyens financiers que ce dernier compte
mobiliser en faveur de la qualité de l’air de l’agglomération au titre notamment du contrat de
plan Etat-Région.

Mme Jocelyne TOUFFAIT  11 rue Yves Noël  35200 Rennes – (L03 RM)

Elle signale qu’elle ressent la pollution de l’atmosphère dû probablement au chauffage notamment
l’hiver par grand froid et lors des pics de pollution surtout en début et fin de journées.

Mr Jacques LE LETTY chargé de mission environnement Rennes (L04 RM)

a) Il  regrette  que  les  cartes  présentées  (sur  un  seul  paramètre)  se  limitent  à  Rennes  ne
permettant pas à l’ensemble des habitants de la Métropole d’appréhender la problématique
sur leur territoire,
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b) Il fait part des propositions suivantes :

 Elargir le PPA à l’aire du SCOT et si possible à l’aire urbaine,

 Réduire les vitesses (zone 30 et rocade à 70km/h) sur toutes les parties urbaines de RM
(et du SCOT),

 Adapter les circuits de bus péri-urbains vers les gares TER,

 Poursuivre le développement des infrastructures de mobilité douce et expérimenter une
indemnité kilométrique pour les usagers cyclistes,

 Conforter le covoiturage (communication, aires de stationnement)

 Et oser les sanctions pour faire respecter les interdictions de brûlage ou les limitations de
vitesses, notamment pendant les pics de pollution.

Mr Paul LE GUEN 50 rue des Chataigniers 35830 BETTON   (L05 RM)

Mr Le Guen déplore de ne pas disposer de tous les éléments existants sur les prévisions de qualité de
l’air afin de planifier ses actions en fonction de l’évolution des paramètres d’apparition et de diffusion
des polluants.

Mr Hervé SERINDAT 1 rue des pommiers 35850 LANGAN   (L06 RM)

Il évoque ses problèmes respiratoires au bout de 3 ans d’activité vélo dans Rennes. Par ailleurs, il
signale l’existence à Langan d’épandages proches de lotissements et de brûlage d’herbes.

La Nature en Ville 1 rue Marcel Ponnavoy 35200 RENNES  (L07 RM)

Après un long exposé sur des considérations générales de la problèmatique de la qualité de l’air et les
effets de la pollution de l’air sur la santé, l’association :

- Regrette :

 Qu’il  ait  fallu  attendre  4  ans  (inventaire  2008)  avant  de  décider  la  révision  du  PPA
(2005/2010),

 Que les transports actuels ne répondent pas aux besoins des rennais,

 Que les mesures du PPA ne concernent pas les polluants agricoles,

 Que les propositions ne prennent pas en compte la gravité de la situation,

- Propose :

 Le passage de la ville ou à défaut 75% de la voirie en zone 30km/h (ou l’hyper centre
à 20km/h)
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 De dédier sur la rocade, aux heures de pointes, une voie exclusivement réservée au
covoiturage,

 La pose de capteurs fixes tout autour de la rocade rennaise côté intérieur,

 De traiter les déchets au plus près de leur source de production,

 De réaliser une étude indépendante sur les foyers ouverts et des fiches actions pour
en réduire les émissions,

 La mise en place de groupes de travail dans le cadre d’un comité de suivi du PPA,

 La fermeture accompagnée et progressive des incinérateurs rennais,

 De réaliser une étude indépendante sur les intrants agricoles (pesticides et engrais)
et les vents portants,

 La mise en place de comptages de manière annuelle sur toutes les entrées/sorties de
la rocade rennaise

 Qu’une éventuelle aide urbaine métropolitaine soit accordée à l’acquisition d’un vélo
à assistance électrique,

 Et d’avoir une approche territorialisée garante d’une saine équité des territoires à
l’échelle du SCOT, 

- Demande :

 Que le PPA devienne une compétence de rennes-Métropole,

 Que le mécanisme fiscal de frais réels s’applique également au vélo, au piéton et que
celui des voitures soit réduit.

Mr Jean-François DELEUME (médecin) 18 square du Poitou 35000 RENNES   (L08 RM)

En sa qualité de responsable de la commission santé-environnement de Eaux et Rivières de Bretagne,
il a souhaité insister sur l’importance de l’ammoniac (responsable de la création de particules fines
atmosphériques) et  des pesticides dans la  pollution de l’air  ainsi  que de leurs effets sur la  santé
notamment des agriculteurs. Il énumère les mesures qui existent pour réduire la participation de ces
polluants à la détérioration de la qualité de l’air. Il précise par ailleurs que l’accès gratuit universel des
transports publics (métro, bus) entraine une baisse immédiate de la pollution de l’air.

Mme Anne BRABANT  Vezin le Coquet   (L09 RM)

a) Concernant les concentrations atmosphériques en poussières, elle demande que le choix de
l’indicateur PM10 du PPA soit davantage argumenté vis-à-vis du PM2,5 dont l’incidence sur la
santé n’est pas la même,
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b) Elle évoque les dangers et les réticences à l’utilisation du vélo (bruit, gaz d’échappement,
sentiment d’insécurité…). Elle demande en conséquence que dans ce PPA soient posés les
principes et le cadre d’action d’une VRAIE politique de développement de la pratique du vélo
utilitaire à l’échelle de RM.

MR M…. habitant RENNES   (L10 RM)

Etant asthmatique et pratiquant malgré tout le vélo, il demande :

a) A être mieux informé lors des pics de pollution,

b) Pourquoi les bus circulant à Rennes (STAR, CG35…) ne sont pas équipé du système Stop &
Start,

c) S’il  n’y  a  pas  contradiction  entre  limitation  des  véhicules  en  ville  et  création  d’un  vaste
parking sud-gare,

d) Si la question de l’impact du freinage sur les émissions de particules est abordée dans ce PPA

e) A l’autorité organisatrice des transports de favoriser davantage la pratique du vélo.

Mme Nadine MAGNIN (envoi par messagerie électronique)  (L11 RM)

Elle  apporte  son  témoignage  sur  la  pollution  de  l’air  ressentie  (odeurs  dans  les  cheveux)  en  se
déplaçant à pied entre la rue de Paris et le Bd Sévigné.

C – REGISTRE DE VERN SUR SEICHE     :

C1  –  Délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  22  septembre
2014 (R.01VS):

Le conseil municipal émet ses observations sous trois problématiques :

C1.1- En matière de déplacement :

-Développer les véhicules à énergie propre et les modes de déplacements doux (vélo-métro)
-Réfléchir à un système de zones de livraisons concertées
-Accélérer et accompagner le covoiturage
-Développer les techniques permettant de réguler le trafic routier
-Améliorer  les rejets polluants des transports collectifs
-Augmenter l’offre des bus en conservant une tarification attractive
-Donner la  priorité  à la  réflexion sur  la  place  des  transports  collectifs  dans les nouveaux

projets
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-Sur le plan local  limiter la vitesse à 90 km/h au lieu de 110 km/h sur le CD 163 afin de
diminuer les rejets polluants automobiles.

C1.2 – En matière de technologie :

-Renouveler de manière incitative sur le plan fiscal les chauffages vétustes ou trop polluants
-Impliquer les universités rennaises dans une réflexion aux nouvelles technologies permettant

une amélioration de l’air.

C1.3 – En matière de mentalité     :

-Développer et promouvoir le télétravail

C2 –  Observations versées par IVINE (Ille et Vilaine Nature Environnement)
(L.01VS) :

En  préambule  à  sa  déposition,  la  Fédération  IVINE  rappelle  être  membre  de  France  Nature
Environnement et rassemble 25 associations représentant environ 1200 habitants d’Ile et Vilaine.

Elle décline ses observations en quatre points :

C2.1 –Analyse du contexte     :

Elle  soutient  la  démarche  d’amélioration  de  la  santé  environnementale  au  travers  des
mesures du PPA soumis à la présente enquête publique.

Elle pointe cependant dans ce dossier le manque d’anticipation de l’évolution réglementaire,
la fuite en avant des dérogations qui déresponsabilisent les différents acteurs (pollueurs, décideurs) la
faiblesse de la gouvernance environnementale (faible culture environnementale des élus et faible
écoute des ONG).

Elle  évoque  aussi  les  conséquences  d’un  modèle  de  développement  (en  ville  archipel)
développé sur RENNES avec des conséquences aujourd’hui visibles notamment par l’engorgement de
la rocade, principale source de pollution, et ceci malgré la performances des transports en commun
du  cœur  d’agglomération.  L’installation  de  jeunes  couples  dans  les  communes  périphériques  à
RENNES  laissent  présager  une  amplification  du  problème  des  déplacements  entre  ces  zones
périphériques et l’agglomération de RENNES, poumon des emplois.

C’est pourquoi, la fédération demande l’élargissement du PPA au niveau du SCOT ou de l’aire
urbaine c'est-à-dire  en cohérence  avec  le  SRCAE  dans le  périmètre  duquel  huit  communes sont
recensées en « zone sensible pour la qualité de l’air ».

C2.2 – Le diagnostic     :

Il recense surtout les insuffisances du projet ayant trait :

- à des données déjà anciennes et obsolètes (2008)
- à un réseau de mesures insuffisant concentré sur le cœur de l’agglomération rennaise
- à un nombre limité de paramètres (seulement le dioxyde d’azote et les particules)
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- à des cartographies focalisées sur RENNES et non sur la globalité de l’aire d’étude
- aux données du trafic (comptage et évolution des déplacements insuffisants)

Avec les nécessités de :

- tirer les conclusions de l’inefficacité du premier PPA
- d’une mobilisation générale pour obtenir des résultats rapides
- d’une  adaptation  comportementale  et  technique  aux  problèmes  des  transports  et  du

chauffage

C2.3 – Les actions     :

C2.3.1 – les actions existantes     :

La  fédération  préconise  une  meilleure  intégration  des  multiples  outils  réglementaires
existants européens ou nationaux pour créer une véritable synergie afin que les choses évoluent
favorablement.

C2.3.2 – les objectifs du PPA     :

La fédération regrette que les objectifs ne portent que les que sur les paramètres NO2 et
préconise des objectifs intermédiaires en 2018 et 2020.

C2.3.3 - les actions du PPA     :

Le  transport  étant  le  principal  levier  pour réduire  les  émissions  polluantes,  la  fédération
demande d’agir  pour favoriser  les transports en commun (métro -  TER péri  urbain –  offre  multi
modale),  renforcer  l’aménagement  urbain  (renforcer  les  pôles  multi  modaux  –  action  sur  les
limitations  de  vitesse  et  accès  discriminant  pour  les  VL  et  PL),  modifier  les  comportements
(covoiturage),  et  adapter  la  livraison  des  marchandises  par  la  mise  en  œuvre  d’une  logistique
adaptée.

En matière de pollutions agricoles, les mesures préventives sont insuffisantes.

En matière de déchets, la prévention paraît avoir atteint ses limites et il convient d’appliquer
plus rigoureusement la loi de 2011.

En ce qui  concerne les périodes de pollution, elle souhaite que les vitesses limites soient
abaissées et respectées.

D– REGISTRE D ORGERES  (L.01 OR):

Le courrier annexé est l’extrait de la délibération du conseil municipal en date du 06 octobre
2014 se rapportant à la consultation de la collectivité locale dans le cadre de la procédure du PPA. A
l’unanimité, le conseil municipal émet un AVIS FAVORABLE sans observations ou réserves.

E– REGISTRE DE MORDELLES      (L.01MO)  :
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Monsieur le Maire verse au registre :

Trois documents se rapportant à l’information dispensée en direction de la population (pages
9 (panneau lumineux) et 29 de Mordelles Infos n° 376 de Janvier 2015 ainsi qu’ une copie écran du
site internet de la mairie intitulé « «Plan de protection de l’atmosphère PPA »

Un extrait du registre des délibérations du conseil municipal dans sa séance du 06 octobre
2014 dans laquelle, à l’unanimité, il  émet un  AVIS FAVORABLE sur la mise en place d’un PPA sur
l’agglomération rennaise sous les réserves suivantes :

- doute sur l’attente de ces objectifs, compte tenu des éléments présentés 
- demande  que  les  moyens  associés  à  la  mise  en  œuvre  des  actions  soient  clairement

explicites.

F – REGISTRE DE SAINT JACQUES DE LA LANDE  (L.01SJ):

Monsieur le Maire verse au registre un extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de la
séance du 15 septembre 2014 se rapportant au PPA.

Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un AVIS FAVORABLE assorti de trois remarques :

La  cartographie  des  concentrations  moyennes  annuelles  est  un  travail  de  modélisation.
Comme toute modélisation,  elle  comporte  une part  d’incertitude et  d’imprécision (utilisation de
données  elles-mêmes  issues  de  modélisations,  utilisation  de  coefficients,  complexité  des
phénomènes  en  jeu  etc..)  Des  actualisations  devront  être  prévues  intégrant  des  données  plus
récentes et des mesures complémentaires et corroborant les calculs.

Il n’est pas possible techniquement à ce jour de modéliser et quantifier la diminution de trafic
correspondant à l’objectif de diminution des émissions de NO2. Des études vont ainsi être engagées
pour mieux connaître le lien « conditions de circulation » / « émissions ».

Une grande partie des mesures préconisées repose sur les collectivités locales. Celles-ci, en
charge de politique de mobilité, d’urbanisme, d’aménagement et d’habitat, devront pouvoir concilier
ces problématiques de santé publique avec d’autres enjeux tels que ceux liés au climat, à l’énergie et
à la consommation d’espace.

2ème PARTIE : SYNTHESE DES OBSERVATIONS PAR THEMES
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2.1 -  GENERALITES

2.1.1- Remarques générales :

- L’association Nature en Ville (L.07 RM) déplore qu’il ait fallu attendre 4 ans avant de réviser le
PPA 

- Cette association soulève par ailleurs que les propositions ne prennent pas en compte la
gravité de la  situation et son président (R.05 RM) indique que l’heure est  grave pour les
43000 personnes impactées par la pollution de l’air

- La démarche  d’amélioration de la santé environnementale au travers des mesures du PPA est
soutenue par IVINE (C2.1). Elle pointe cependant dans ce dossier le manque d’anticipation de
l’évolution  réglementaire,  la  fuite  en  avant  des  dérogations  qui  déresponsabilisent  les
différents acteurs (pollueurs,  décideurs),  la faiblesse de la gouvernance environnementale
(faible culture environnementale des élus et faible écoute des ONG).

- l’association IVINE (C2.3.1) attire par ailleurs  l’attention sur la nécessité :

 d’une meilleure intégration des multiples outils réglementaires existants, européens ou
nationaux,  pour  créer  une  véritable  synergie  afin  que  les  choses  évoluent
favorablement,

 d’une mobilisation générale pour obtenir des résultats rapides,

 et d’une adaptation comportementale et technique aux problèmes de transports et du
chauffage.

2.1.2 – sur l’étendue du périmètre

Demandes d’extension de l’aire du PPA à celle  du Pays pour une approche territorialisée garante
d’une saine équité des territoires à l’échelle du SCOT. (L.04 RM, L.07 RM et C2.1)

  Le  conseil  municipal  de  L’Hermitage  (L.02  RM)  demande que  les  mesures  de  pollution  soient
appliquées à l’ensemble des communes de l’unité urbaine.

2.1.3 – sur les objectifs

Les  objectifs  ne  portent  que  sur  les  paramètres  NO2  (IVINE  (C2.3.)  qui  préconise  des  objectifs
intermédiaires en 2018 et 2020

 Le conseil municipal de Mordelles (E) émet une réserve sur le doute de l’atteinte des objectifs

2.1.4 – sur les insuffisances du dossier

Les insuffisances suivantes ont été relevées notamment par l’association IVINE (C2.2):
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- Des données anciennes et obsolètes (2008),

- Un réseau de mesures insuffisant concentré sur le cœur de l’agglomération rennaise,

- Un nombre limité de paramètres (seulement le NO2 et les particules) ; remarque également
formulée par M. Letty (L.04 RM),

- Des cartographies focalisées sur Rennes et non sur la globalité de l’aire d’étude (idem pour
Mr Letty),

- Des données du trafic (comptages et évolution des déplacements insuffisants)

2.2 -  Les déplacements

- Poursuivre le développement de l'alternative à la voiture solo : (L.01OR, R02, IVINE)

- Réduire la vitesse, sur la rocade et les grands axes : (RD 163) (R01?, L02 RM, L04 RM)

- Régulation du trafic routier : (Mairie de Vern sur Seiche, Mairie d'Orgères, IVINE), mise en place de
la règle plaques paires, plaques impaires (R03 RM, R06 RM) en cas de pic de pollution 

- Développer le covoiturage : (Mairie de Vern sur Seiche, Mairie d'Orgères, L01 RM, L02RM, L04 RM,
IVINE). Proposition de pastille verte pour les véhicules covoiturants (R04 RM).

- Développer la pratique du vélo : (Mairie de Vern sur Seiche, Mairie de l'Hermitage, R03 RM, L09
RM), création de pistes cyclables en site propre (R06 RM, L01 RM), développer le vélo électrique (R03
RM, L02 RM), augmentation de l'offre des "vélos star" (L10 RM), incitation financières à la pratique du
vélo (L04 RM, L07 RM) 

- Développement des transports collectifs : (R02 RM, IVINE), utilisation de bus "propres", électriques
(Mairie de Vern sur Seiche, R02 RM, R07 RM, R08 RM), augmenter l'offre de bus (Mairie de Vern sur
Seiche), optimiser les circuits de bus pour rabattre les usagers vers les gares (L02 RM, L04 RM) 

--Développement des véhicules propres : incitation à la suppression du diesel (R06 RM) au profit de
l'essence  (R08  RM),  via  la  fiscalité  écologique  (L02  RM),  utilisation  de  véhicules  de  collecte  des
déchets "propres" (L01 RM), étudier une logistique adaptée à tout le territoire métropolitain étudié
(IVINE)

- Réduction du prix des transports urbains, (L01 RM) ou même gratuité: (R03 RM, R06 RM)

- Optimiser le trafic transport et livraison : (Mairie d'Orgères), solution "LoginWaste", testée à Nantes,
afin que les véhicules de livraison ne repartent pas à vide (L01 RM), système de zones de livraison
concertée (Mairie de Vern sur Seiche)  

- Augmenter le nombre des capteurs des émissions polluantes (L07 RM), fixes sur la rocade, avec
alerte automatique; affiner les relevés par comptage précis des trafics, en particulier des Rennais
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utilisant la rocade pour des trajets de contournement, et comptage annuels sur toutes les entrées et
sorties (L07 RM)

- Développer l'information des usagers vis à vis de la pollution sur des panneaux d'affichage, non
seulement sur  la  rocade mais  aussi  intra rocade, (R03 RM) ou sur les bus et  abri  bus.(R06 RM),
afficher les coordonnées de l'association de covoiturage (R04 RM) les messages pourraient proposer
des solutions aux usagers demandeurs.

2.3 -  Agriculture – Industries - Déchets

2.3.1 - Agriculture

- Existence à LANGAN d’épandages proches de lotissements et de brûlages d’herbes (L06 RM)

- Les mesures du PPA ne concernent pas les polluants agricoles : pesticides, engrais… (L07 RM)

-  Importance de l’ammoniac et des pesticides dans la pollution de l’air et de leurs effets sur la
santé notamment des agriculteurs (L08 RM, médecin)

- En matière de pollutions agricoles, les mesures préventives sont insuffisantes (IVINE)

2.3.2 - Déchets

- Demande de mise à disposition de broyeurs à végétaux (mairie L’Hermitage)

- Faire  respecter  l’interdiction de brûlage des  déchets  (L04RM, L06RM) et  application plus
rigoureuse de la loi de 2011 en matière de déchets (IVINE)

- Traiter les déchets au plus près de leur production (L07RM)

- Demande de fermeture accompagnée et progressive des incinérateurs (L07RM)

2.4 -  Informations et gestion des pics de pollution

- Communications insuffisantes lors des pics (R08RM, L01RM, L05RM, L10RM)

- Gratuité des transports collectifs demandée (R03RM, R06RM)

- Alternance des véhicules en ville (R03RM, R06RM)

- Diffusion de messages variables sur panneaux même en dehors des pics (R04RM, L.01RM) et
sur tous espaces publics : stations, bus…(R06RM)

- Diffusion plus large des coordonnées de Covoiturage Plus (R04RM)

- Estampiller le covoiturage de pastilles vertes (R04RM)
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- Information systématique auprès des écoles lors des pics et sensibiliser les parents (R06RM)

- Diffusion sur document unique de l’ensemble des modes de transports collectifs (L.01RM)

- Davantage  d’informations  sur  les  déplacements  actifs  notamment  le  vélo  à  assistance
électrique et affichage des analyses (maire de L’Hermitage)

- Réduire les vitesses limites et les faire respecter (IVINE)

- Absence d’informations sur la qualité de l’air à la plaine de Baud (dépôts des bus et matériels
roulants SNCF) par R07RM et à l’intérieur du secteur de Villejean (R09RM) 

2.5 – Aspects financiers

Plusieurs inquiétudes apparaissent à la lecture des dépositions :

- Le conseil municipal de Mordelles ( L01MO) demande que les moyens associés à la mise en
œuvre des actions du PPA soient clairement explicités,

- Le conseil municipal de L’Hermitage (L02RM) constatant qu’il n’existe pas de financement sur
les fiches actions demande qui va prendre en charge les actions et comment. 

- Mr Zilliox (L01RM) espère tout en approuvant le PPA  que les moyens seront donnés à chacun
des acteurs.

Par ailleurs, la consultation publique a fait remonter les propositions suivantes :

- Le  conseil  municipal  de  L’Hermitage  (L02  RM)  appelle  l’Etat  et  ses  services  à  doter  les
Collectivités Locales de nouveaux moyens pour engager la nécessaire transition énergétique
et à préciser les moyens financiers que ce dernier compte mobiliser en faveur de la qualité de
l’air de l’agglomération rennaise au titre notamment du contrat de plan Etat/Région.

- Appliquer un mécanisme fiscal des frais réels aux usagers des vélos, aux piétons et que celui
des voitures soit réduit (L07RM)

- Mettre  en  place  une  incitation  fiscale  pour  renouveler  les  chauffages  vétustes  ou  trop
polluants (IVINE),

- Abaisser considérablement le prix des transports publics sans toutefois atteindre la gratuité
(L01 RM) alors que Mr Deleume (L08 RM) indique que pour les particules fines, en général
l’accès gratuit universel des transports publics (métro, bus) entraine une baisse immédiate de
cette pollution.

- La  mise  en  place  d’une  aide  « métropolitaine »  pour  l’acquisition  de  vélos  à  assistance
électrique en contrepartie du renoncement à une 2ème voiture (L07 RM) et expérimenter la
mise en place d’une indemnité kilométrique pour les usagers cyclistes (L04 RM).
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2.6 – Gestion et suivi du PPA révisé

- Réaliser deux études indépendantes l’une sur les foyers ouverts et établir des fiches actions
pour en réduire les émissions et l’autre sur les intrants agricoles (pesticides et engrais) et les
vents portants (L07 RM)

- Deux mesures de la qualité de l’air demandées à l’intérieur du quartier Villejean (R09RM) et
sur la plaine de Baud lors de la mise en route des bus et matériels SNCF (R07RM)

- Le conseil municipal de Saint-Jacques de la Lande (délibération du 15/09/2014) précise que
des actualisations devront être prévues intégrant des données plus récentes et des mesures
complémentaires et corroborant les calculs.

- Le conseil  municipal de Vern/Seiche (délibération du 22/09/2014) demande de nouer des
partenariats  avec  les  Universités  de  Rennes  pour  réfléchir  à  de  nouvelles  technologies
permettant d’améliorer la qualité de l’air (Registre de Vern/Seiche)

- La mise en place de groupes de travail dans le cadre d’un comité de suivi participatif du PPA
(L07 RM)

- Oser  des  sanctions  (L04  RM)  pour  faire  respecter  les  interdictions  de  brûlage  ou  les
limitations de vitesse notamment pendant les pics de pollution,

- Enfin l’association la Nature en Ville demande que lors de la métropolisation le PPA devienne
une compétence de Rennes-Métropole.

3ème PARTIE : INTERROGATIONS de la Commission d’enquête
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3.1 - Déplacements

3.1.1/ Avec la mise en service de la deuxième ligne de métro, des aménagements de voirie sont
prévus à proximité des stations, espaces piétonniers, voies dédiées aux transports en commun; ils
vont  encore  réduire  l'usage  de  la  voiture,  en  particulier  dans  le  centre-ville.  Cette  réduction  de
l'espace réservé aux voitures entraînera vraisemblablement un report de la circulation sur les voies
adjacentes ou les émissions de pollution pourraient être en augmentation.

Cette  contrainte  du  trafic,  mise  en  évidence  dans  le  dossier  entre  2000  et  2011,  qui  risque  de
s'aggraver à l'horizon 2020, a-t-elle été prise en compte dans les objectifs en matière de réduction
des émissions polluantes?. 

3.1.2/ La rocade est  de plus en plus empruntée.  Quelle est  la  part  de la  circulation nationale et
régionale de transit ?

3.1.3/ Aucun comptage précis des véhicules, et de leur destination sur les principaux axes arrivant sur
la rocade, ne figure dans le dossier.  De même pour la part des véhicules pénétrant intra rocade.
Serait-il possible de disposer des derniers comptages concernant ces entrées/sorties ou du moins des
estimations ? 

3.1.4/ Le succès de la première ligne de métro, mis en évidence par une saturation des parcs relais
dès le  matin (1500 places),  ne faiblira pas avec la  mise en service de la  ligne b.  Les parcs relais
associés à cette nouvelle ligne (2000 places) situés intra rocade entraineront un afflux de véhicules
sur la rocade.

Cet accroissement de circulation, minime il est vrai au regard des comptages de trafic figurant dans le
dossier,  mais  suffisant  pour  entrainer  des  engorgements  aux  heures  de pointe,  a-t-il  été  pris  en
compte ?

3.1.5/  Afin  de  réduire  l'usage  de  la  voiture,  certains  aménagements  routiers  étaient  envisagés :
contournement autoroutier sud entre RN 157 et RN 137 vers Nantes, bouclage de la seconde rocade
constituée de la  RD 29 au nord : (Betton - Saint-Grégoire - Mongermont – Pacé),  RD 288 à l'ouest :
(Pacé - Vezin-le-Coquet - Le Rheu – Chavagne), RD 34 au sud : (Saint-Jacques-de-la-Lande, Chartres-
de-Bretagne - Noyal-Châtillon-sur-Seiche - Vern-sur-Seiche), RD 92 à l'est : (Châteaugiron - Noyal-sur-
Vilaine – Acigné). Cette seconde ceinture n'est pas encore complète notamment à l'est entre Betton
et Vern-sur-Seiche.

Pour quelles raisons ces aménagements ont-ils été abandonnés ? –
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 Ces réalisations auraient réduit de manière significative l'impact de la circulation nationale et de la
circulation de périphérie à périphérie sur la rocade, et en fluidifiant la circulation sur cette voie, aurait
pu entrainer une réduction significative des émissions polluantes de la périphérie Rennaise

3.2  – Agriculture, Industries et Déchets

3.2.1/ Il est mentionné au dossier que l’état des lieux n’a pas fait ressortir les activités industrielles ou
agricoles de l’aire d’étude comme devant faire l’objet de mesures prioritaires.

                 Ce constat pose néanmoins interrogations  compte tenu de l’existence d’industries
importantes et d’une surface agricole conséquente sur l’aire d’étude. Il est d’ailleurs observé un pic de
pollution (PM10) en mars pouvant être relié aux activités agricoles et aux périodes des traitements.
Sur quelles bases reposent ces affirmations ?

3.2.2 /  En ce qui  concerne la cartographie des concentrations moyennes annuelles des polluants,
l’association  Air  Breizh  indique « comme  il  est  impossible  de  mesurer  en  permanence  tous  les
polluants en tous points de l’aire d’étude, on a recours à des modèles de dispersion qui, à partir des
données d’émission atmosphérique  (cadastre), les conditions physiques et météorologiques et de
mesures  ponctuelles  des  concentrations  en  polluant,  vont  fournir  une  cartographie  des
concentrations moyennes ».  Ces considérations auraient mérité  d’être complétées par des données
précises  en divers  points  de l’aire  d’étude ainsi  que dans les  abords  des  entreprises  classées  en
matière d’environnement. Ces données existent-elles ?

3.2.3/ l’identification et la localisation sur cartes des principales unités de combustion, de dépôts de
carburants,  des  plus  importantes  stations-services  et  des  plus  grosses  industries  émettant  des
polluants  dans  l’atmosphère  permettraient  à  la  commission  de  mieux  connaitre  les  secteurs
d’émission même si les transports et le chauffage sont les principaux contributeurs de NO2 et de
particules. Peut-on disposer de ces éléments ?

3.2.4/ Les chaufferies biomasse collectives (bois…) sous régimes Autorisation ou déclaration sont-
elles  soumises aux mêmes normes que les  usines d’incinération en ce  qui  concerne le  rejet  des
fumées ? Si ce n’est pas le cas, des contraintes spécifiques ne peuvent-elles pas être envisagées dans
le cadre d’un PPA ?

3.2.5/ Les mesures du PPA seront-elles applicables sans distinction sur l’ensemble des communes y
compris  celles  éloignées  de  la  ville  centre (ex.  pour  le  brûlage  des  restes  d’élagage  par  les
agriculteurs) ?
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3.3 Questions d’ordre général

3.3.1/ s’agissant d’une enquête environnementale, pouvez-vous confirmer que ce Plan n’était  pas
soumis à une évaluation environnementale ni à un avis de l’Autorité environnementale ?

3.3.2/ La révision du PPA est basée sur l’inventaire de la pollution atmosphérique datant de 2008 soit
7 ans avant la présente enquête. Est-il raisonnable de travailler sur des éléments aussi anciens alors
que nous sommes à moins de 3 ans du bilan intermédiaire du PPA révisé? Sur quel inventaire sera
établi le bilan intermédiaire de ce PPA révisé prévu en 2018 ?

3.3.3/  L’évaluation  financière  des  mesures  envisagées  pour  ce  PPA est-elle  établie  et  avec  quels
financements ?

                    A Rennes le 19 février 2015, les membres de la commission.

Gérard CASSAGNE                                  Jean-Yves RONDEL                                       Maurice HUET

 Membre titulaire                                            Président                                           Membre titulaire
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