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RENNES ACTU

L’usine d’incinération inquiète
Lors de la réunion publique concernant des travaux prévus, hier soir, des habitants ont demandé
des garanties pour leur santé.
Impacts sous les panaches de fumée,
particules fines, risques pour la santé, l’environnement, localisation en
ville, la capacité de l’usine… Des habitants ont émis de sérieuses inquiétudes, hier soir, lors de la réunion publique organisée à l’occasion des travaux de l’usine d’incinération de Villejean.

vaux de restructuration d’ici 2024,
pour un montant de 90 millions d’euros.

en 2020, les travaux effectués en
2022-2023 pour une mise en service
en 2024. L’usine sera à l’arrêt durant
une année.

« Ce n’est pas qu’un investissement, mais aussi un projet envi-

Pour la Ville de Rennes, « l’usine ne

ronnemental et d’utilité sociale »,
a insisté Olivier Dehaese, de Rennes
métropole.

pose pas de problème sanitaire.
Ses rejets sont inférieurs aux
normes en vigueur. Toutes les
émissions polluantes sont sui-

Des échanges parfois tendus
Les échanges ont parfois été tendus,
entre les représentants de Rennes
métropole, de la Semtcar (1), du cabinet Merlin et la trentaine d’habitants
de Villejean présents, souvent représentants d’associations.
L’usine de valorisation énergétique
de Villejean, construite en 1968, a
vieilli et doit subir d’importants tra-

Chaque année, 144 000 tonnes de déchets sont incinérées dans l’usine,
qui fonctionne 24 h sur 24. Objectif :
une meilleure efficacité et de
meilleurs tarifs pour les habitants,
ainsi qu’une sécurisation des conditions de travail.

vies. » Elle propose néanmoins une
réunion spécifique autour de ces
questions avec des spécialistes indépendants et l’Agence régionale de
santé.
(1) Société d’économie mixte des transports collectifs de l’agglomération ren-

L’usine d’incinération est combinée
avec un réseau de chaleur qui permet
de chauffer 20 000 foyers à Villejean.
Une enquête publique sera ouverte

naise.

■

par Agnès Le Morvan.
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