
Un centre commercial géant aux portes de Rennes : « Une
aberration économique, sociale et environnementale »

GRANDS PROJETS INUTILES ?  21 mai 2019 par Rédaction

A Pacé, aux portes de Rennes, un centre commercial prévoit de s’étendre sur 10 hectares des
meilleures terres agricoles du département. « Open Sky » – c’est le  nom du projet – prévoit 40 000
m² de surfaces bâties, dont 27 000 m² d’espaces commerciaux et 1400 places de parking. Un collectif
de citoyens, des associations, des syndicats, des organisations politiques et des élus sont mobilisés
depuis plusieurs mois pour faire reculer ce projet. Un pique-nique et une déambulation festive sont
prévues le  samedi 25 mai prochain sur les terres menacées. Nous relayons ici leur appel.

À l’heure où Emmanuel Macron qualifie la transition écologique d’« essentielle à notre

avenir », où les Marches pour le Climat se multiplient partout en France, où le

gouvernement lance un plan pour redynamiser les centres-villes vidés de leurs
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commerces de proximité par l’implantation de zones commerciales périphériques, la Ville

de Pacé et Rennes Métropole font un choix pour le moins anachronique : celui de

construire un centre commercial de 40 000 m² sur 9 ha de terres agricoles fertiles

auxquelles s’ajouteront les emprises des aménagements routiers programmés.

Tout voiture et emplois précaires

Une aberration économique et sociale. Un projet fondé sur le tout voiture, avec la

disparition des commerces de proximité du fait de la désertification des centres-villes

provoquée par la répétition de ce type de grande structure commerciale depuis les

années 70. Concrètement, il s’agit de la mise en danger des commerces de centres-villes,

des quartiers et des centres-bourgs de toutes les communes de la métropole et même au-

delà à l’ouest de Rennes (Montfort-sur-Meu, Bédée,Montauban-de-Bretagne...), au

profit de vagues emplois précaires.

Une aberration environnementale. Ce projet, qui va détruire encore des terres agricoles,

est l’exact inverse des mesures qu’il est urgent de prendre pour répondre au défi du

dérèglement climatique. Il va amplifier les problèmes de circulation sur la RN12 et à la

sortie de Pacé. Il va aussi contribuer à la bétonisation de la ceinture verte de Rennes, à

l’imperméabilisation des sols et à la destruction de la biodiversité.

L’opposition grandit et se structure

Un collectif de citoyens, des associations, des syndicats, des organisations politiques

et des élus dénoncent les impacts négatifs de ce projet qu’ils jugent économiquement

vain, socialement aberrant et écologiquement irresponsable. Rassemblés dans un même

combat, tous condamnent le soutien à ce projet de la ville de Pacé, de Rennes

Métropole, du Pays de Rennes et de François André, député LREM de la circonscription

de Pacé. Alors que le début des travaux est imminent, l’opposition grandit et se

structure.
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Vue du projet Open Sky et ses 1400 places de parking qui doit accueillir, entre autres,

un hypermarché et un magasin Ikea (source )

L’épuisement des recours juridiques (tribunal administratif de Rennes, cour

administrative d’appel de Nantes, Conseil d’État) ne décourage ni les personnes, ni les

organisations signataires : les travaux n’ont pas encore commencé et il n’est pas trop

tard pour réagir. La consultation citoyenne vantée par le maire de Pacé se résume à

l’enquête publique de 2015 ; dans un contexte d’urgence climatique, environnementale

et sociale, les citoyens expriment aujourd’hui leur incompréhension face à ce projet des

années 90.

Une pétition  en ligne depuis décembre a déjà collecté plus de 5700 signatures. Un

pique-nique champêtre et une déambulation festive sont prévus ce samedi 25 mai. RDV à

10h30 au parking du Cora de Pacé.

Page Facebook .
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https://basta.media/IMG/jpg/rennes-002.jpg
http://www.compagniedephalsbourg.com/portfolio_page/open-sky-rennes-pace/
https://www.change.org/p/non-%C3%A0-l-extension-du-centre-commercial-de-pac%C3%A9?
https://www.facebook.com/NonOpenSky/?ref=bookmarks


Photo : Mobilisation le 17 février 2019 contre le projet OpenSky / © Arthur Brière
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https://www.facebook.com/R2RPlatsEtResistances/photos/bc.AbpK-WdR5f5NxW-JVWF_i6xuEJW99qzVWhLC_c3d7v7dEulJkK5GZtf83O6ZTvXAh0PF8ImvJALBHK9WoWFcNImTF9FaV4fO1iL81AVGqlLlDf0FVqZs4fhGuVocob_jvkEVt0AWUhbBLrQ8iQ74BgO8HTAEonB6oUL824-KBQha1EPNTp5o1K9njncBhqyNUhA/390112784921398/?type=1&opaqueCursor=Abp8TrR5DYidzo5SXgXuWpp8sE4IsX4q_8A0D092zjGQrk5MYOPUF5np8jjseIFA5vdI0jtPhMpbRj7jABJOKWP0AuMy2Gl7UOtFnVCSdgpCT0Z0TH64I9giqc6zMj8bWz-1VN0FyXNn_VvXUqAnoWj6QK6TKIQIVgM-ceNMa1cpMpNncifa7bU5J-F2l1vgvs-rBxfnrPf83RNsaIkRtbXCeFXFUTWme_Sn__mso6PveM6bN5kMd9aR3OKUwWRwluM9dz1AGc3r7jotYYMLccdZ1MI-WGrcA7vg_Nimluim6cUHEng2KZQHjRThTlhY7NJ3MUleiuian1dTjrtDcMDw-YHQZLhjlmwb2GLxhrZ3D5BGVV1foeMsdc5ytZ-Koy6dzu_BdEWMxgD9HHOGYVvXIze7h6ftQ2LG9u4IZ4l4sHRhvGq_ro3YFz1UL8j474Bq4FlbwezVhXPTOmC38jkdRszuvvlptbFKa3UatvOxLdw_FY7Bh8-qmjFuV3SFlXbtBDnK4V4YXgNMGExo8Wwy&theater
https://www.facebook.com/NonOpenSky/photos/a.2205122436175017/2205124452841482/?type=3&theater
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