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Première participation à la CDNPS
Comme expliqué lors de notre dernière assemblée générale, notre
association siège désormais, en tant que représentant de la fédération Ille-et-Vilaine Nature Environnement (IVINE), à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS). Cette commission a entre autres pour but d’élaborer le
schéma régional des carrières, qui constitue le document de
référence pour l’implantation des carrières.
Notre première participation à cette commission a eu lieu en mars
dernier. Les principaux points qui ressortent de cette réunion sont
les suivants :


Les besoins en sable restent très importants, renforçant le be-

« Notre association a pour
but

d'entreprendre

toutes

démarches pour s'opposer à
l'ouverture et à l'exploitation
de carrières et à l'extraction
de tous matériaux géologiques sur le site de la
Haye, la Fouaye et ses environs »

soin, à terme, de trouver des alternatives au sable
Isabelle TOCQUER,



Concernant les gisements de sable sur le territoire, il reste des
zones (dites « zones blanches ») qui n’ont pas encore été sondées. La Préfecture demande à ce que ces zones blanches
soient sondées pour identifier de potentiels nouveaux gisements.
Ces sondages seront réalisés par les services de l’Etat : le
BRGM (Bureau des Recherches Géologiques et Minières)



Le comité de pilotage du CDNPS présentera fin 2016 à la
CDNPS ses premières conclusions

Présidente

Plan local d’urbanisme
intercommunal
La transition vers un plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi), géré par Rennes Métropole, est en cours. L’objectif est
que ce PLUi soit mis en place en 2019, et Rennes Métropole déclare vouloir privilégier la concertation avec les communes pour
l’élaboration de ce PLUi.
Concernant l’ouverture potentielle d’un nouvelle carrière, Rennes

Membres du bureau

Métropole se basera sans aucun doute sur les conclusions de la



Isabelle Tocquer, présidente

CDNPS, du schéma régional des carrières et des directives du



Maxime Potier, vice-président

SCOT. L’ouverture d’une carrière nécessitant la révision du PLU



Jean-Paul Bocel, vice-président

de Pacé, il nous faudra par conséquent être très vigilants sur



Réjane Rousselet, trésorière

l’élaboration de ce PLUi.



Eric Bocel, trésorier adjoint



Cécile Sauvée, secrétaire



Louis-Xavier Carbonnel, secrétaire adjoint

Forum des associations 2016
Nous serons présents au forum des associations de Pacé et de
Saint Gilles.
N’hésitez pas à nous rendre visite sur notre stand !

Restons vigilants dans la durée !
L’objectif de 2019 pour le PLUi de Rennes Métropole illustre bien
le fait que l’ouverture d’une nouvelle carrière se joue sur plusieurs
années. Cela nous montre donc une nouvelle fois la nécessité de
rester vigilants et actifs dans la durée.
Certains pensent à tort que l’absence d’information des pouvoirs
publics sur ce dossier signifie qu’il est d’ores et déjà abandonné,

Nous contacter
N’hésitez pas à nous
solliciter pour obtenir
des informations
supplémentaires

responsabilité à tous de continuer à alerter sur le risque réel d’ou-

Association DPSF
Le petit Limeul
35590 Saint Gilles

verture d’une carrière de sable sur les sites de la Haye et la

dpsf35@gmail.com

Fouaye. Même si la configuration administrative actuelle limite la

Visitez notre site internet:

possibilité d’implantation du projet, les révisions de PLU / PLUi

http://dpsf35.over-blog.com/

ce qui n’est malheureusement pas le cas ! Il est donc de notre

pourraient grandement changer la donne.
Vous pouvez compter sur notre détermination pour continuer,
grâce à votre soutien, à agir pour nous opposer à ce projet.

