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Deux jours avant l'installation ce vendredi 3 juillet du conseil municipal fraîchement élu, le nouveau
président du Stade Rennais est fier d'annoncer par voie de presse l'agrandissement de 8 ha, à la
Prévalaye, des bâtiments et terrains du club. Projet négocié en secret avec la Ville depuis 2019 et
manifestement confirmé en tête-à-tête avec la maire entre les deux tours des municipales.

Nos 850 pétitionnaires  (à  ce  jour)  et  l'assemblée élue  le  28 juin,  qui  représentent  chacun.e  un
maillon de la démocratie locale et de l'intérêt général, apprécieront l'élégance du procédé, lequel
s'inscrit dans la droite ligne de la présidence précédente. Courant 2019, cette dernière avait en effet
imposé une négociation à la Ville à coup de chantage au départ.

M. Nicolas Holvek croit nous amadouer sur le plein respect du "site naturel remarquable de la
Prévalaye" (propos de la maire et de Rennes Métropole) en garantissant : "un projet qui se fond
dans l'environnement" (principe de base de tout projet d'urbanisme), "beaucoup d'espaces verts" et
la préservation d'un chemin... public !

Bravo l'entourloupe ! La vérité est que le club imperméabiliserait ou artificialiserait 8 ha de plus de
terres de qualité agricole riches de biodiversité animale et végétale ; des jardins et une exploitation
en permaculture seraient également impactés. 

Rien n'a jamais été démontré, encore moins débattu, de la nécessité de ce projet - pensé soi-disant
pour les Rennais.e.s mais critiqué par des fans du club. Sur le site même, ce dernier dispose de
terrains  non utilisés,  voire fermés.  Par ailleurs,  des terres sans intérêt  agronomique, prêtes à la
construction,  sont  disponibles  dans  un  périmètre  tout  proche.  Il  n'y  a  donc  aucune  nécessité
d'urbaniser encore des terres nobles. C'est scandaleux !

Du côté de Nathalie Appéré, le ton est donné pour le démarrage de son nouveau mandat : le temps
d'une campagne électorale, chassez le naturel de l'exercice discrétionnaire du pouvoir, il revient au
galop ! Il s'agit de négocier en solo ou en tout petit comité, quitte à fouler du pied les engagements
pris pour être réélue : renforcer la démocratie locale ; lutter résolument contre les dérèglements
climatiques ; développer l'agriculture urbaine paysanne de proximité à la Prévalaye et ailleurs. Des
engagements manifestement à géométrie variable en fonction des circonstances, des projets et des
acteurs économiques !

Face à ce déni d'éthique démocratique et  politique -  ses partenaires de  Choisir  l'écologie pour
Rennes nous  ayant  rappelé  leur  opposition  officielle  au  projet  sans  connaître  les  intentions  du
nouveau président  (nous citons  Matthieu  Theurier)  -,  nous  sommes contraints  de poursuivre  la
mobilisation et de solliciter l'appui des associations environnementales et patrimoniales.
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