
Synthèse terre à terres (équipe 12)

Les enjeux du réemploi des terres excavées sont principalement de nature économique,

environnementale, mais aussi politique. Actuellement, les solutions envisagées sont les

exhaussements des terres et la création de plate-formes agricoles. Toutefois, cela reste

insuffisant  car  les  terres  excavées sont  considérées comme des déchets  dès qu’elles

sortent du chantier.

Les terres localisées au niveau des projets d’aménagement à Rennes sont pour la plupart

polluées,  notamment  concernant  les  opérations  que  nous  avons  étudiées  à  savoir

premièrement le site de l’ancien Jeu de Paume -un site historique qui se trouve entre les

Lices et la Place Sainte-Anne, célèbre aussi pour la présence de l’historique Maison du

Peuple. Le bâtiment du Jeu de Paume va être réhabilité de façon à garder son cachet

patrimonial.  Les  sols  du  site  sont  touchés  par  la  pollution,  de  fait,  les  terres  sont

transportées dans un centre de traitement situé à Laval qui en fait de la terre saine. Le

second  site  est  celui  de  la  ZAC de  l’Îlot  de  l’Octroi  située  au  bout  du  Mail  François

Mitterrand. Il s’agit de renouveler une friche urbaine, en la densifiant avec 200 logements

mais aussi des commerces, espace et équipement publics, le tout devant être livré en

2020. Une forte pollution des sols a été détectée, notamment par la présence des métaux

lourds  mais  aussi  de  pollutions  chimiques.  Plus  de  3  165  tonnes  de  terres  ont  été

évacuées à l’ISDND des Gayeulles dans l’objectif  de construire sur des terres saines,

tandis que 700 tonnes de terres sont utilisées en remblais. Enfin, l’opération en voirie et

réseaux divers dans la ZAC de Beauregard-Quincé comprend trois axes remodelés depuis

août 2017 jusqu’à courant 2018. Par ailleurs, quatre voies de dessertes vont être créées

ou redessinées.  Ces travaux de voiries accompagnent  l’avancée du front  bâti  et  sont

l’occasion  d’implanter  l’ensemble  des  réseaux.  Une  partie  des  terres  est  toujours

entreposée sur le site (environ 2 000 m3), ce qui génère des conflits depuis 2015. De plus,

les récentes analyses de ces terres ont conclu qu’elles étaient polluées.

La terre est considérée comme le meilleur des éco-matériaux, et également une ressource

inépuisable.  Les  terres  inertes,  non  polluées,  pourraient  être  employées  dans  la

rénovation ou réhabilitation des bâtiments, notamment du Centre ancien de la Ville de

Rennes.  La terre pourrait  alors être  associée à d'autres matériaux (fibres)  pour  servir

d'isolant, d'enduit, de remplissage (en particulier avec la technique du torchis). L'utilisation

des  terres  excavées  dans  les  projets  de  rénovation  énergétique  participerait  à  la

préservation du patrimoine et à l'acceptation sociale de ces projets vis à vis des habitants

et usagers.  Elle impliquerait  aussi  le développement d'une filière locale,  toujours dans

l'idée d'économie circulaire. 

1/2



Synthèse terre à terres (équipe 12)

Les terres  végétales,  non polluées,  seraient  employées dans des projets  d'agriculture

urbaine.  On  peut  alors  imaginer  la  création  de  jardins  partagés  sur  les  campus

universitaires. Ces projets d'agriculture urbaine répondraient, entre autres, à des objectifs

de développement durable, de mixité sociale, de circuits courts, d'autonomie alimentaire et

de préservation des terres agricoles (en milieu rural). La permaculture favoriserait aussi la

régénération des terres végétales excavées.

Une partie des terres polluées pourrait faire l'objet d'un traitement biologique nécessitant

le mélange de ces terres avec des terres non polluées ainsi que les propriétés de plantes

et  micro-organismes  dépolluants.  Ce  processus  serait  potentiellement  réalisable  sur

l'ensemble  du  territoire  et  particulièrement  pour  la  création  de  zones  enherbées  ou

ornementales. Ce système supposerait  également une bonne connaissance en termes

d'éléments dépolluants et ainsi la création de nouveaux emplois.

Les  questions  de  gouvernance  sont  cruciales  dans  chaque  projet.  L'objectif  est  donc

d'organiser  des  événements,  des  structures  qui  permettraient  aux  différents  acteurs

(artisans,  maîtres  d'oeuvre,  maîtres  d'ouvrage,  habitants,  promoteurs,  etc...)  de  se

rencontrer, de créer des liens et de partager leurs connaissances autour du matériau terre.

L'idée est que ceux-ci se coordonnent pour limiter le transport et rendre plus efficace le

réemploi des différents types de terre.

Avec la récente exposition “Terres de Paris”, l’appel à projet “Le Grand Paris des déblais”

et une volonté politique naissante à Rennes Métropole de réfléchir à une gestion durable,

locale des terres excavées, le contexte socio-politique paraît être un terrain favorable à la

mise en place d’un véritabl système en économie circulaire autour de ces terres excavées.
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