COMMUNIQUE DE PRESSE
Rassemblement samedi 16 février 2019 à 14h
devant l’Hôtel de Rennes Métropole
Contre le projet «Open Sky» de Pacé et tous les autres
Rassemblons-nous pour la préservation des terres agricoles
Un projet anachronique
À l’heure où la lettre d’Emmanuel Macron aux Français 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, la Ville de Pacé et la compagnie de Phalsbourg font un choix pour le moins
anachronique: celui de construire 26 000m² de surface commerciale sur 9 ha de terres agricoles fertiles, une
surface équivalente à celle du jardin du Thabor à Rennes.
Quelle cohérence avec les politiques territoriales ?
Alors même que la région Bretagne cherche à favoriser l’approvisionnement local au travers du programme
Breizh Alim’, que le département d’Ille et Vilaine développe un programme d’approvisionnement des cantines pour
une alimentation responsable et que Rennes Métropole annonce dans son Plan Climat l’élaboration d’un Plan
Alimentaire Territorial pour 2020, des terres agricoles sont chaque jour sacrifiées. Le plan local d’urbanisme
intercommunal arrêté en décembre dernier destine encore 3% du territoire à l’urbanisation. Que deviennent les
scénarios d’autonomie alimentaire élaborés depuis 2010 à Agrocampus?
En France, l'artificialisation des terres supprime chaque année de quoi nourrir l'équivalent de la ville de
Rennes. 10 ha en moins à Pacé contribuent à leur mesure à cette incessante disparition des surfaces agricoles
pourtant nécessaires. Il est urgent de prioriser ces besoins fondamentaux que sont manger, boire, respirer, et de
construire des territoires résilients, au travers d’une agriculture écologique, économe et autonome.
Une opposition de plus en plus forte
Une pétition en ligne depuis décembre a déjà collecté 6800 signatures. Depuis 2 mois, on ne compte plus les
prises de positions contre le projet, de la maire de Rennes au président de Rennes Métropole, des élus de la
CCI35 aux syndicats agricoles. Le maire de Pacé persiste, tandis que le promoteur reste silencieux. A l’occasion de
cette lutte contre un nouveau projet inutile et imposé, nous gardons à l’esprit la victoire de nos voisins de NotreDame-des-Landes sur les promoteurs immobiliers et les politiques mortifères.
Retrouvons-nous samedi à 14h à Rennes Métropole. Ces terres doivent retrouver leur vocation initiale de
production agricole pour y mener des projets respectueux de l'environnement, de la biodiversité et des Hommes.
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