
L �e ce �n�t�r�e� �a�é�r�é� �de La Massaye, géré depuis 1962 par la Ville de Rennes doit être démoli
sans que l’on s’interroge de son utilité pour nos enfants et ceux des communes
avoisinantes. Un gâchis ! Il y a là, à leur disposition, cuisines, refectoires, piscines,
terrains de jeu, aménagements de la ferme. Cela peut être modernisé à moindres frais.

La Massaye mérite mieux qu’une banale ZAC. Il lui faut un projet ambitieux
La Massaye devrait profiter du projet « Vilaine-Aval » qui va de Cleunay au Boël, une
valorisation de la Vilaine qui concerne tout le département. En partie Sud, elle serait la
pièce maîtresse. Quand le projet ira jusqu’à Pléchâtel et Messac, elle en sera le centre.
La Mairie sous-estime le potentiel touristique de la commune, méconnait les richesses
patrimoniales et naturelles de Pont-Réan. Dans les années futures elles seront très
recherchées. A l’heure où les français plébiscitent « les plus beaux villages de
France » laisserions-nous defigurer notre bourg ?
Quelles activités à la Massaye? Création d’un parc remarquable; ferme pédagogique,
centre d’artisans du patrimoine en rapport avec l’histoire du bourg (batellerie, taille de
pierre, maçonnerie); centre équestre, cheval de trait comme agent communal pour
l’entretien des bois et du Boël ; accueil touristique, centre aéré intercommunal pour
enfants, jeunes et adultes en situation de handicap ; au château, entre autres, une salle de
mariage, la chapelle pour les unions ; lieu de rencontre et d’activités pour les associations
(expositions, festivals, concerts) avec un éco-musée consacré à l’histoire locale, à la marine
et la science vétérinaire autour de la personne du Dr. Even ; centre de repos et d’activités
pour personnes âgées; chantier d’insertion en maraîchage, pépinière, un
conservatoire–verger...
Plus nous progressons dans la réflexion, plus les propositions des habitants et des
professionnels affluent. Apportez-nous vos idées !

Tous ces projets, et bien d’autres, sont conformes et encouragés par le
contrat Région Bretagne - Pays des Vallons de Vilaine

� � � S�i�g�n�e�z� �c�e�t�t�e� �p�é�t�i�t�i�o�n� �e�t� �c�o�n�t�r�i�b�u�e�z� �à� �d�o�n�n�e�r� �u�n� �n�o�u�v�e�l� �e�s�s�o�r� �a�u�
�D�o�m�a�i�n�e� �d�e� �L�a� �M�a�s�s�a�y�e�.�

�P�é�t�i�t�i�o�n� �p�a�r� �i�n�t�e�r�n�e�t� (m�e�r�c�i� �d�e� �l�a� �s�i�g�n�e�r� �e�t� �d�e� �l�a� �f�a�i�r�e� �c�i�r�c�u�l�e�r�) :
http://www.petitions24.net/il_faut_sauver_le_domaine_de_la_massaye

A�s�s�o�c�i�a�t�i�o�n� � « �S�a�u�v�e�g�a�r�d�e� �d�u� �P�a�t�r�i�m�o�i�n�e� �du Domaine d�e� �L�a� �M�a�s�s�a�y�e�� »
c�o�u�r�r�i�e�l� � :� �s�a�u�v�e�g�a�r�d�e�l�a�m�a�s�s�a�y�e�@�o�r�a�n�g�e�.�f�r�

Laissez votre adresse courriel pour recevoir la « Lettre de La Massaye »
a�d�r�e�s�s�es ��:� Beausoleil à Pont-Réan 35170 Bruz
ou : c/o Aude Rivals 7 rue Courtillon 35580 Pont-Réan

Vous pouvez aussi envoyer ou déposer ce bulletin aux deux adresses indiquées.
Découpez ici >…………………………………………………………………..

Je signe la pétition contre le projet de lotissement et de zone d’activité à La Massaye !
Nom :                                                              Prénom :
Adresse:                                                                                                       …@…
Signature:                                                    Date:
Je souhaite adhérer à l’association (10€)………, Je souhaite faire un don par chèque libellé à l’ordre
de”association de Sauvegarde du Patrimoine de la Massaye”:……….

PÉTITION
Il faut sauver le DOMAINE de LA MASSAYE!

o 5�0� �h�e�c�t�a�r�e�s� �d�e� �t�e�r�r�e�s� �(�p�a�r�c�,� �c�h�a�m�p�s� �e�t� �b�o�i�s�)� �t�r�a�n�s�f�o�r�m�é�s� �e�n� �l�o�t�i�s�s�e�m�e�n�t�
o 9� �h�e�c�t�a�r�e�s� �d�e� �b�o�n�n�e� �t�e�r�r�e� �a�g�r�i�c�o�l�e� �s�a�c�r�i�f�i�é�s� �a�u� �b�é�t�o�n� �e�t� �a�u� �b�i�t�u�m�e�
o �U�n� �p�a�y�s�a�g�e� �r�e�m�a�r�q�u�a�b�l�e� �d�é�f�i�g�u�r�é�, u�n� �grand p�a�r�c� �m�a�g�n�i�f�i�q�u�e� détruit�
o �U�n� �c�h�â�t�e�a�u� �d�u� �X�V�I�I� �è�m�e� �s�i�è�c�l�e� �c�e�r�n�é� �p�a�r� �d�e�s� �p�a�v�i�l�l�o�n�s� �e�t� �d�e�s� �b�â�t�i�m�e�n�t�s�
o �D�e�s� �dizaines d’a�r�b�r�e�s� �c�e�n�t�e�n�a�i�r�e�s� �e�n� �p�é�r�i�l�

Dernière nouvelle :
Le maire a décidé, sous notre pression, de rompre le silence et de communiquer enfin sur
ce sujet. Il a réuni le comité de pilotage, où le projet de ZAC ne fait plus l’unanimité.

La Massaye est le plus important ensemble historique de la commune de Guichen.
Toujours absente du site internet de la commune, ignorée lors des journées du Patrimoine,
soustraite de la curiosité des habitants par la mairie, comme l’est aussi l’information sur

le projet de ZAC depuis deux ans, on prive les habitants de la commune, anciens et
nouveaux, de la jouissance du Domaine de la Massaye.

Et pourtant, c’est un� �c�h�â�t�e�a�u avec ses douves�,� une �c�h�a�p�e�l�l�e�,� �une o�r�a�n�g�e�r�i�e�,� deux �f�e�r�m�es�,� �u�n�
�p�a�r�c� �a�u�x� �e�s�p�è�c�e�s� �r�a�r�e�s�,� un étang et des avenues avec �d�e�s� �c�h�ê�n�e�s� �c�e�n�t�e�n�a�i�r�e�s.� ��

Le domaine de la Massaye fait partie de notre patrimoine commun.
� �Tour à tour �h�é�b�e�r�g�e�a�n�t� �l’a�r�m�é�e� �britannique, �o�c�c�u�p�é� �p�a�r� �l’�a�r�m�é�e� �a�l�l�e�m�a�n�d�e� �d�e� �1�9�4�0� �à� �1�9�4�4�,�
mais aussi �C�e�n�t�r�e� �d�e� �Fo�r�m�a�t�i�o�n� �d�e� �l�a� �M�a�r�i�n�e Nationale �p�e�n�d�a�n�t� �1�6� �a�n�s, le domaine a été
aussi « �l’H�ô�p�i�t�a�l� �d�e� �L�a� �M�a�s�s�a�y�e� », annexe du CHU de Rennes de 1960 à 2005.
Plusieurs générations s’y sont succédées soit en y travaillant, soit en ayant un parent soigné
ou placé à l’hospice. 350 personnes du canton y travaillaient.

La Ville de Rennes, depuis1962, avait installé autour de la ferme de La Massaye un centre
de loisirs pour y accueillir plus de 300 enfants durant l’été.

Ouest-France titrait en 2013 : « La Massaye, un paradis pour les enfants ».

La mémoire de ce lieu est toujours très vive dans le cœur de la population de Guichen,
de Pont-Réan et de Rennes.

�L�e� �D�r�.� �V�i�c�t�o�r� �E�v�e�n�,� né à Guichen, à la ferme de Caméru, vétérinaire et grand savant, �
b �i�e�n�f�a�i�t�e�u�r� �e�t� �h�o�m�m�e� �d�e� �c�o�n�v�i�c�t�i�o�n,� �a�v�a�i�t� �l�é�g�u�é �L�a� �M�a�s�s�a�y�e� �e�n� �1�9�3�2� �à �l’A�s�s�o�c�i�a�t�i�o�n�
�Centrale des Vétérinaires�, association caritative vieille de 120 ans.

La ZAC de la Massaye
Ne respectant ni le lieu, ni l’histoire, la � �m�u�n�i�c�i�p�a�l�i�t�é� �d�e� �G �u �i �c �h �e �n a décidé �d’en faire une
ZAC et d’y �c �o �n �s �t �r �u �i �r �e � �u�n� �g �i �g �a �n �t �e �s �q �u �e � �l �o �t �i �s �s �e �m �e �n �t � c �o �m �p �o �s �é � �d �e � 480 logements � �(maisons et
�i�m�m�e�u�b�l�e�s) sur de tout petits terrains, et� 15 grands bâtiments de �b�u�r�e�a�u�x d’entreprises.

Une zone d’activité qui fait rêver le maire
�La Communauté de communes dispose de 16 hectares de zones d'activités vacantes, dont 5
hectares à Guichen. Sans compter de ce qui est disponible autour de Rennes. L'offre est bien
supérieure à la demande dans la commune (selon l’Agenda 21). Alors pourquoi créer une
zone d’activité sur l’endroit du domaine qui dispose de la plus belle vue sur le bassin
rennais? Des bureaux et locaux sont vides à Ker Lann, Saint-Jacques, Chartres, Rennes…



En créant la ZAC de la Massaye, le maire va fractionner Pont-Réan en
trois parties très inégales en densité de population, au détriment de la

vie sociale et d'un développement harmonieux.

⇒  UN PROJET QUI POSE DE MULTIPLES PROBLÈMES ⇐
Cette ZAC est une atteinte à l’environnement

�Le sous-sol est rocheux comme au Boël, le schiste affleurant la surface alterne avec des
champs, bois et zones humides naturelles, irriguées par des sources qui alimentent les
douves et l’étang. Des zones humides vont être détruites et artificiellement recréées dans la
partie ouest de la ZAC. Ce projet bouleverse le paysage et se situe, à notre avis, beaucoup
trop près des zones naturelles protégées (ZNIEFF).
Près de 20 000 m2 de voierie et de places de stationnement sont prévues. Avec la surface
au sol des maisons, ce sont autant de m2 de terrain bétonnés et drainés. Il est reconnu
qu’une imperméabilisation du sol en bassin versant d’une zone inondable, agrave et
augmente la fréquence des inondations. Malgré la création de deux énormes réservoirs
d’eau, dont l’un détruira un vallon naturel, la Massaye retiendra t-elle encore l’eau?

Un impact sur la circulation et le commerce local
L’augmentation du trafic routier va être inévitable, risques accrus d’accidents au
croisement  D776 / D 577. Le lieu est excentré, d’où la nécessité d’utiliser la voiture. Cela
aura aussi des conséquences pour les riverains de nombreux lieux-dits entre Guichen et
Pont-Réan (Louvain, la Billiais, Péguin, Frilouse, la Provostais, la Morinais, les Barres
seront touchés ainsi que la Cherbonnais en direction de la Halte de Laillé). Les habitants de
la commune emprunteront des itinéraires secondaires pour éviter les grands axes.
Engins agricoles et bus traversent Pont-Réan, voie directe et très étroite pour aller à Bruz.
Embouteillages et nuisances sonores au centre-bourg en seront la conséquence. La
difficulté à circuler aux heures de pointe, le manque de sécurité pour les piétons et le
manque de places de stationnement, ne vont-ils pas décourager les habitants de
fréquenter les commerces du centre?
Le contrat Région/Pays des Vallons de Vilaine de 2006 et son avenant de 2009, signés par
le maire, préconise des lotissements avec des équipements publics et des commerces. Peut-
il l’ignorer en promettant aux commerçants de Pont-Réan qu’il n’y aura jamais de
commerces dans la ZAC?

Cette ville nouvelle va vivre en autarcie et vider Pont-Réan de sa substance économique.
De plus, ne va t’on pas dévaloriser un certain nombre d’habitations du bourg du fait de
la construction massive de logements neufs, aux nouvelles normes BBC-RT2012, et qui
seront éloignés de la zone inondable mais proches d’un accès à la 4 voies?

Il est certain que Pont Réan, recherché pour son cadre verdoyant, va perdre de son
attrait en raison de cette urbanisation imposante.

Le maire affirme ne pas engager les finances de sa commune…
R �i�e�n� �n’e�s�t� �p�r�é�v�u� �p�o�u�r� �l’�a�c�c�u�e�i�l� �d�e� �c�e�s� �1�5�0�0� �p�e�r�s�o�n�n�e�s� �s�u�p�p�l�é�m�e�n�t�a�i�r�e�s�.� L’aménagement va
durer 15 à 20 ans, d’après le maire. Un chantier permanent à Pont-Réan, que la mairie est
incapable de chiffrer. Aucun budget prévisionnel de ces dépenses n’existe !
Quels sont les coûts pour modifier et améliorer les infrastructures afin de raccorder la ZAC
au bourg et à Guichen? Sécuriser les routes, créer des chemins pietons/vélo vers les écoles,
éclairage public, réseaux, l’assainissement. Ne faudra t’il pas aussi des crèches et centre de
loisirs pour enfants, moderniser et agrandir l’école et la cantine (impossible en zone
inondable), créer des places de stationnement ? Quels seront les coûts d’entretien de cette
petite ville visible de nuit, à 20 km à la ronde ? RIEN N’EST CHIFFRÉ !
La SADIV a demandé en décembre 2014 à la municipalité, de garantir 80% d’un emprunt
de 3 milions € pour débuter les travaux. En cas de défaillance de la SADIV, c’est la
commune qui devra rembourser les banques. Le million €, attendu par le maire pour les
infrastuctures, ne serait versé qu’au terme du contrat de concession, soit en 2025.

Les frais d’investissements et de fonctionnement seront supportés par la
collectivité au travers des impôts locaux.

L’aménagement de la ZAC a été confié à la S �A �D �I �V* qui est maintenant endettée et
déficitaire : http://www.societe.com/societe/sadiv-445042625.html
La Chambre Régionale des Comptes a émis un rapport en 2011:
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Societe-d-economie-mixte-Societe-d-
economie-mixte-SADIV-Ille-et-Vilaine
*Sadiv : Société d’aménagement et de développement d’Ille-et-Vilaine

Tout ceci est vérifiable par tous les habitants de la commune.
Le maire va détruire 9 ha de terres agricoles pour la ZAC. Il en achète constamment à bas

prix dans la commune, au moins 27 hectares depuis 2011.  Pour quoi faire?
�D’a�u�t�r�e�s� �z�o�n�e�s� �p�e�u�v�e�n�t,� si besoin, �ê�t�r�e� �u�r�b�a�n�i�s�é�e�s� �d�a�n�s� �l�a� �c�o�m�m�u�n�e� �d�e� �G�u�i�c�h�e�n

E�t� �q�u�e� �d�i�r�e� �d�e� �l’é�t�a�t� �d�e�s� �t�e�r�r�a�i�n�s� �q�u�i� �s�e�r�o�n�t� �p�r�o�p�o�s�é�s� �à� �l�a� �v�e�n�t�e�?
L �e�s� �b�a�t�i�m�e�n�t�s� �m�i�l�i�t�a�i�r�e�s� �o�n�t� �ét�é� �d�é�m�o�l�i�s� �a�i�n�s�i� �q�u�e� �c�e�u�x� �d�u� �C�H�U�.� Les fouilles entreprises
cet été par l’Inrap (Institut national de recherches aréchéologiques préventive) ont mis à
jour � �u�n�e� �é�n�o�r�m�e� �q�u�a�n�t�i�t�é �d�e� �g�r�a�v�a�t�s� �e�n�f�o�u�i�s� �s�u�r� �p�l�a�c�e. �Qu’y a-t-il �d�a�n�s� �l�e� �s�o�l� : a �m�i�a�n�t�e�,�
�f�u�e�l�,� �p�r�o�d�u�i�t�s� �c�h�i�m�i�q�u�e�s, métaux lourds�.�.�.� ?� P�e�u�t�-�o�n� �y� �i�n�s�t�a�l�l�e�r� �d�e�s� �h�a�b�i�t�a�n�t�s��?�
�Notre association, inquiète d’une possible pollution des sols, a alerté le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a

ordonné l’expertise du terrain. Dans Ouest-France du 23/012015, le maire a minimisé ce risque.

Au bout de dix ans, le maire n’a de projet ni pour le château, ni pour la ferme. Il a
refusé l’installation d’un centre équestre. Les résidences sénior ne trouvent pas de
gestionnaire. On voudrait faire venir des sociètés haut de gamme, mais la commune
ne dispose même pas d’un réseau internet fiable. On s’obstine dans l’erreur.

« … on bétonne et on verra ensuite…


