
ASSOCIATION  
DEFENSE ET PROTECTION  

DU SITE DE LA FOUAYE 

«  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 géolo-

giques sur le site de la 

Haye, la Fouaye et ses envi-

rons » 

Isabelle TOCQUER, 

Présidente 

Enquête publique PLUi du 16 avril 

au 31 mai 2019 

L’enquête publique pour le Plan Local d’Urbanisme intercommu-

nal (PLUi) de Rennes métropole est en cours. Nous avons analy-

sé les documents de l’enquête publique notamment les OAP 

(Orientation d’Aménagement et de Programmation) communaux 

de St Gilles, Pacé et L’Hermitage, les OAP à l’échelle de la mé-

tropole et le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable). Nous avons également vérifié le zonage des terres con-

cernées par le projet de carrière et avons pu confirmer qu’elles 

sont bien maintenues en zone A dite agricole. Toute ouverture de 

carrière nécessiterait donc une modification du PLUi pour chan-

ger le zonage des terres concernées. Suite à ces analyses de do-

cuments, nous avons remonté 6 remarques auprès des commis-

saires enquêteurs, qui sont détaillées sur notre site internet 

www.dpsf35-asso.fr : 

1) Respect des spécificités des communes : implication des 
communes concernées et prise en compte de leur avis pour 
toute demande de modification du PLUi 

2) Prise en compte plus forte du facteur humain dans le dévelop-
pement de la métropole 

3) Utilisation de matériaux alternatifs et recyclage des matériaux 
pour la construction : ces objectifs doivent être quantifiés 

4) Préservation des zones agricoles et des hameaux 

5) Affouillement et exhaussement des sols en zone A : flou juri-
dique à éclaircir 

6) Meilleure anticipation des problèmes de mobilité 
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Comme souligné par les élus de Pacé et Saint Gilles lors de 

notre dernière assemblée générale, il est très important que les 

habitants expriment via cette enquête publique leurs préoccupa-

tions vis-à-vis du PLUi. La date butoir initialement prévue pour 

déposer vos remarque était fixée au 24 Mai. Elle vient d’être 

repoussée au 31 Mai 2019. Nous vous invitons donc à déposer 

vos remarques : 

• sur les lieux de permanences de la commission d’enquête 

publique (informations sur https://metropole.rennes.fr/plui-

comment-participer-lenquete-publique), ce qui vous per-

mettra également d’interpeller directement les commis-

saires enquêteurs 

• ou sur le registre en ligne : http://www.registre-

dematerialise.fr/1216/observation 

Vous pouvez bien sûr reprendre nos remarques si vous le 

souhaitez. 
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Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

solliciter pour obtenir  

des informations  

supplémentaires  

Association DPSF 

8 Le petit Limeul 

35590 Saint Gilles 

dpsf35@gmail.com 

Visitez notre site internet: 
www.dpsf35-asso.fr 

Et après l’enquête publique sur le 

PLUi ? 

Une autre enquête publique concernant le PDU (Plan de Dépla-

cement Urbain) commencera en juin. Nous serons vigilants sur 

la notion de mobilité qui est un argument fort contre l’implanta-

tion d’une carrière sur le sites de la Fouaye. 

Enfin, le SRC (Schéma Régional des Carrières), qui sera certai-

nement approuvé après la fin de l’enquête publique sur le PLUi, 

donnera lui aussi lieu à une enquête publique, lors de laquelle il 

sera crucial de se mobiliser massivement. Nous vous tien-

drons naturellement informés sur cette future enquête publique. 

Restons toujours mobilisés ! 

Toutes vos remarques lors de l’enquête publique sur le PLUi 

peuvent aider à éloigner la possibilité d’ouverture d’une carrière 

de sable sur le site de la Fouaye. Les prochaines enquêtes pu-

bliques (PDU et SRC) seront également très importantes ! 

Merci à tous pour votre soutien ! 
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