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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 2 juillet 2021 
Espace Charles Le Goffic à Pacé 

 
 
Nombre de personnes présentes : 26 
Nombre de pouvoirs : 31 
  

Représentants de municipalités et d’associations présents à l’Assemblée Générale : 
 Hervé Depouez : maire de Pacé 

 Philippe Thébault : maire de Saint Gilles 

 Philippe Rouault : adjoint au maire de Pacé  

 Jean Peuzin : secrétaire général de l'association Eaux et Rivières de Bretagne 

  
Absents et excusés : 

 Vincent Bocel 

 Eric Bocel 
  

Ordre du jour : 
 Présentation de l’association 

 Bilan moral 2020 

 Bilan financier 2020 

 Election du Conseil d’Administration 

 Actions à venir 

 Questions diverses 

 Annonce du résultat de l’élection 
  
  

  

Présentation de l’association 
Rappel de l'historique de l'association. 
Présentation des membres du bureau. 
 
  

Bilan moral 2020 
  
Rencontres : 
Janvier 2020 : vœux des municipalités de Pacé et Saint Gilles. 
Septembre 2020 : Forums des associations dans un contexte sanitaire peu propice aux échanges et 
adhésions. 
  
Communication : 
Nous continuons d’enrichir le profil Facebook et le site internet de l’association. 
Adresse du site internet de l’association : 
www.dpsf35-asso.fr 
  
Nous continuons de vous tenir informés au moins une fois par an de nos diverses actions par le biais de la 
lettre d’information de l’association. 
 
 

http://www.dpsf35-asso.fr/
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Commission CDNPS carrière : 
Nous représentons toujours la fédération IVINE (désormais nommée CoBen : Confédération Bretonne pour 
l'Environnement et la Nature) aux réunions de la commission dont l’une des prérogatives était la 
participation à l’élaboration du Schéma Régional des Carrières. 
Pas de réunions en 2020. 
  
Commission Schéma Régional des Carrières : 
 Le Schéma Régional des Carrières (SRC) a été adopté en janvier 2020. Le dossier complet avec le retour des 
avis du public est disponible sur le site de la DREAL 
   
Elections municipales : 
Entre février et mi-mars 2020, les listes candidates aux élections municipales des villes de Pacé et Saint-Gilles 
ont organisé des réunions publiques. 
Nous avons assisté à celles des 2 listes candidates sur Pacé et Saint-Gilles. 
Suite à ces réunions et discussions avec les listes candidates, nous avons publié la position de chaque liste 
vis-à-vis du projet de carrière le 8 mars 2020 sur notre site internet. 
  
 
Conclusion du bilan moral : 
2020 a été une année compliquée à cause de la crise sanitaire liée au COVID-19. 
Maintien d’une communication numérique. 
Engagement d’information à nos adhérents tenu vis-à-vis des élections municipales 
  
 Vote du bilan moral : bilan moral approuvé à l'unanimité 
 
  

  

Bilan financier 2020 
  
A cause du confinement en octobre-novembre 2020, notre AG annuelle a dû être reportée en 2021. 
  
Ainsi peu d’adhésions ont été enregistrées à cause de ce report de date d’AG. 
  
Frais fixes annuels: site internet, assurance et adhésion aux associations partenaires Eaux et Rivières de 
Bretagne et CoBen. 
  
Les mairies de Saint Gilles et Pacé nous ont soutenu en 2020 en maintenant leur subvention ce qui nous 
permet de couvrir une partie de nos frais fixes annuels. 
  
  
Vote du bilan financier : Bilan financier approuvé à l'unanimité. 
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Election du nouveau Conseil d'Administration 

Liste des sortants : 
 Chantal Bocel 
 Eric Bocel 
 Jean-Charles Fournier 
 Patrick Millieret 
 Réjane Rousselet 

  
Liste des candidats : 
 Chantal Bocel 
 Eric Bocel 
 Jean-Charles Fournier 
 Réjane Rousselet 

 
  

Actions à venir 
  

Communication auprès des habitants 
Assurer une présence physique et médiatique pour continuer à sensibiliser les habitants et usagers des 
communes. 
  
Modification date AG annuelle en février 
Au vu de la crise sanitaire en 2020, nous avons dû décaler la date de notre AG de novembre 2020 à juillet 
2021. Suite à ce décalage, nous allons prévoir la date des prochaines AG en février de chaque année. De 
même les cotisations seront valables sur une année civile complète et non plus de septembre à août de 
l’année suivante. 
Adhésion forum septembre 2021 = adhésion pour 2022. 
  
L’union fait la force 
Echanger avec des associations solidaires participant à des groupes de travail sur l’urbanisme en Ille-et-
Vilaine et en Bretagne (CoBen, Eaux et rivières de Bretagne…). 
  
Dépôt de projet 
Nous resterons en alerte, surtout après les municipales sur les demandes d’ouverture de carrière sur le site 
de la Fouaye via les retours de la CDNPS et des mairies. 
  
Le PLUi est actuellement en cours de révision. Les documents de révision du PLUi sont disponibles en version 
dématérialisée sur le site de Rennes Métropole jusqu’au 15 octobre 2021. Vous pouvez y déposer votre avis. 
  
Rachat des terres agricoles 
Initier et aider les exploitants locaux sur Pacé à racheter, si cela est possible, les terres agricoles 
actuellement propriétés de Lafarge. 
Attention à ne pas faire cela frontalement avec Lafarge, il faut être prudent et passer plutôt par un 
exploitant locataire, qui pourrait demander à Lafarge de racheter le terrain. 
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Parole aux invités : 
  

Philippe Thébault : 
Synergie avec Pacé : même combat contre tout projet de carrière. 
  
Hervé Depouez : 
Pas d'informations du côté des 2 communes. En cas de nouvelles informations, les mairies préviendraient 
l'association. 
 
 

Questions diverses 
Travaux rond point échangeur Pont de Pacé RN12 : rapport avec un éventuel projet de carrière ? 
Réponse d’Hervé Depouez : aucun rapport avec un projet de carrière : l'objectif est de fluidifier la circulation 
sur cet échangeur. 
  
PLUi : révision destinée à corriger d'éventuelles erreurs sur la version précédente votée avant les 
municipales. 
Septembre 2022 : premier jet. 
Des révisions pourront avoir lieu en fonction des besoins dans les années suivantes. 
De façon générale, un PLUi bouge et évolue périodiquement (à peu près tous les deux ans). 
Une décision préfectorale pourrait imposer un changement de zonage. 
  
Contacts réguliers avec Rennes Métropole, pas de nouvelles d'un projet de carrière à date. 
  
La carrière Lafarge du Rheu va fermer : transformée en espace de stockage. 
 
 

Annonce du résultat de l’élection 
  

Nombre de bulletins dans les urnes : 57 
Nombre de pouvoirs : 31 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Nombre de votants : 57 
   
Réélus  : 
 Chantal Bocel : 57 voix 
 Eric Bocel : 57 voix 
 Jean-Charles Fournier : 57 voix 
 Réjane Rousselet : 57 voix 

  
  
 Nombre d'adhérents 2021 à ce jour : 77 
 
  

Message de fin  :  Restons mobilisés et très vigilants ! 
  

   Fin de l’Assemblée Générale. 


