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Chemins de randonnée
Un programme d’entretien 
et de remise en état  
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Construire, modifier son logement
Quelles règles suivre ?
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La commune vous donne la parole
L’analyse des besoins sociaux, initiée 
par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), menée par un étudiant de Master 
2 dans le cadre de la validation de son 
diplôme, a pour but de dresser un portrait 
socio-démographique de la population 
pacéenne.
La municipalité souhaite ainsi donner 
la parole aux Pacéens pour mieux 
appréhender leurs besoins. En répondant 
à cette enquête, vous participerez à 
orienter les actions et les projets à venir.
Ce questionnaire est disponible en format 
numérique sur le site de la commune et en 
format papier en Mairie, à la Médiathèque 
et à l’espace Le Goffic. Pour une meilleure 
représentativité, il est demandé de bien 
vouloir remplir un exemplaire unique 
par foyer. Cette enquête sera clôturée le 
30 juin. Les données seront anonymisées 
et traitées uniquement dans le cadre de 
l’analyse des besoins sociaux 2021.

Le CCAS compte sur votre participation à 
ce projet communal. 

Questionnaire à retrouver sur :
www.ville-pace.fr

Rencontrez vos élus
Le Maire, Hervé Depouez, reçoit sur rendez-vous.

Karine Boisnard, action sociale : le mercredi (semaines paires uniquement)  
de 14h à 15h ou sur rendez-vous si urgence. 
Les adjoints et conseillers délégués, le samedi à la mairie de 10h à 12h. 
Jacques Aubert, urbanisme et développement durable sur rendez-vous 
uniquement 

!
22 mai  Jacques Aubert, urbanisme et développement durable 

29 mai Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie

 Cyprien Babou, transports et déplacements doux

5 juin  Bertrand Bouffort, sports 

Pascal Philoux, sécurité et risques naturels

12 juin Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle

19 juin Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie

26 juin Josette Le Gall, scolaire

 Philippe Rouault, développement économique et prospective

3 juillet Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle

  Jacques Aubert, urbanisme et développement durable 

Élus de la minorité : le samedi à la mairie de 10h30 à 12h 

Ingrid Simonessa, Johann Caillard, Sophie Bataille, Loïc Le Fur, 

Sandrine Confino, Guillaume Lucet.  

26 juin - 10 juillet 

27 mars Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie
 Anne Brice, économie d'énergie
3 avril Bertrand Bouffort, sports 
10 avril Florence Cabanis, vie associative 
 Cyprien Babou, transports et déplacements doux
17 avril Josette Le Gall, scolaire 
 Bertrand Bouffort, sports
24 avril Philippe Rouault, développement économique et prospective 
 Pascal Philoux, sécurité et risques naturels
1 - 8 et 15 mai Pas de permanence 
22 mai  Jacques Aubert, urbanisme et développement durable  

(sur rendez-vous  uniquement)
29 mai Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie 
 Cyprien Babou, transports et déplacements doux
5 juin Bertrand Bouffort, sports
 Pascal Philoux, sécurité et risques naturels
12 juin Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle
 Anne Brice, économie d'énergie
19 juin Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie
26 juin Josette Le Gall, scolaire
 Philippe Rouault, développement économique et prospective
3 juillet Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle
  Jacques Aubert, urbanisme et développement durable  

(sur rendez-vous  uniquement)

Élus de la minorité : le samedi à la mairie de 10h30 à 12h 
Ingrid Simonessa, Johann Caillard, Sophie Bataille, Loïc Le Fur, 
Sandrine Confino, Guillaume Lucet  
17 avril – 29 mai – 26 juin

Informations
municipales

État civil

Naissances

06/02 Marin Soulimant

21/02 Norah Jérôme Royer

22/02 Côme Detample

24/02 Maël Julien Chesnay 

26/02 Jade Greffier

 Oscar et Joseph Simon

27/02 Zayon Tansele Kimbumu

12/03 Lesage Ntiroranya

15/03 Clara Tuloup

17/03 Kamil Batil

18/03 Joline Le Quellec

19/03 Karen Oshoffa

21/03 Lina Eddouh

30/03 Charles Paugam

Mariages
17/04  Amélie Perrier  

et Tanguy Guenole

 Nicole Roux et Armand Launay

Décès
16/03 Jean-Luc Aubert

22/03 Marie Prodhomme 

 épouse Boullay

25/03  Juliette Lesaige veuve Chollet

27/03 Jeanne Beetschen veuve Lacour

01/04 Guy Rabiniaux

 Marie Rose Trividic  

 veuve Le Glas

04/04 Thérèse Charrier

11/04 Louise Chesnel épouse Auffray

14/04  Pierrette Martin épouse Niveaux

23/04 Laurence Gouazic 

 épouse Plantecoste

24/04 Gisèle Hardou épouse Barrault

 Alice Humbert veuve Guihard

29/04 Yolande Kérignard 

 veuve Dupont

30/04 Jules Trotoux

04/05    Simone Crespel veuve Faucheux

07/05    Augustine Linquot épouse Veillot

09/05    Albert Saillard

13/05    Jacqueline Demerens 

 veuve Bénès 
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FLASHEZ ! 
Et restez connecté 
à la ville de Pacé
www.ville-pace.fr
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Les projets avancent 
à bon rythme

ême si la situation s’améliore, la crise sanitaire reste toujours présente. Malgré ces 

conditions difficiles, vos élus continuent d’avancer dans les projets communaux et 

d’assurer leurs fonctions.

Une étude importante sur l’analyse des besoins sociaux est en cours. Elle permettra de  

déterminer les attentes et satisfactions de la population. N’hésitez pas à répondre au ques-

tionnaire qui vous est proposé. Vous contribuerez ainsi à l’échange participatif que nous 

souhaitons avec les habitants de la commune. 

Après les travaux de réflexion en ateliers sur l’évolution de la médiathèque, les utilisateurs 

seront eux aussi bientôt sollicités pour donner leur avis. Nous devons penser et faire évoluer 

cette structure afin de répondre aux attentes et besoins qui émergeront demain. 

Les travaux de voirie et la construction de la salle des sports, au complexe sportif  

Chassebœuf, poursuivent leur programme de réalisation. Ces travaux sur la voie publique 

sont nécessaires pour remplacer nos équipements vieillissants, mais aussi dans le cadre du 

projet de rénovation du centre-bourg.

La première phase de sortie de confinement a débuté. Nous avons pu retrouver, en partie, 

nos habitudes d’antan avec l’ouverture de tous les commerces, dont les bars et restaurants 

pour qui le retour à la normale sera progressif. Je recevrai d’ailleurs prochainement leurs 

propriétaires afin d’échanger avec eux et leur apporter notre soutien. Je compte sur les  

Pacéennes et Pacéens pour fréquenter ces établissements tout en continuant à respecter les 

gestes barrières. 

Nous envisageons une action commune en faveur des restaurateurs et de nos aînés.  

Les personnes âgées, qui ont été privées du traditionnel repas annuel du Centre communal 

d’action sociale, seront invitées, dans quelque temps, à venir retirer en mairie un bon d’achat 

à faire valoir dans les restaurants de la commune. Une communication ultérieure sera faite 

sur les modalités de distribution de ces bons.

Nous allons également réunir les responsables d’association afin de redémarrer au mieux 

la saison 2021/2022. Les arrêts de leurs activités ont été préjudiciables au lien social que le 

monde associatif concourt à maintenir et auquel nous sommes tous très attachés. Nous 

sommes à leurs côtés dans la relance de leurs activités et nous vous invitons tous à vous 

inscrire ou à renouveler votre adhésion.

Je souhaite à toutes et à tous de profiter de ces levées des mesures de restrictions  

pour tendre vers une activité normale. Cependant, chacun d’entre nous doit se montrer 

responsable afin que cette amélioration puisse perdurer.

Je compte sur 
les Pacéennes 
et Pacéens pour 
fréquenter les 
commerces, bars 
et restaurants de 
la commune tout 
en continuant à 
respecter les gestes 
barrières. 

MHervé Depouez,
Maire de Pacé

La commune vous donne la parole



Au conseil municipal 
du 30 mars 2021
Un budget réalisé sans 
augmentation des impôts
Pour ce conseil, retransmis en vidéo, les principales 
délibérations concernaient entre autres le vote du 
budget primitif 2021 de la commune, la fixation du 
taux des contributions directes, le renouvellement de 
l’adhésion à l’ALEC. 

Plus de 6 millions d’€ d’investissements en 2021
Après avoir présenté le débat d’orientation budgétaire 2021, 
le 26 janvier dernier (Cf Vivre à Pacé n° 137 p 6), Anne-Kristell 
Levené, conseillère déléguée au budget, a présenté le bud-
get primitif 2021 de la commune (lire p. 6 de ce numéro). 
Avant d’ouvrir les échanges, Hervé Depouez a remercié An-
ne-Kristell Levéné, le service financier et les différents ser-
vices pour la préparation de ce budget 2021.  
Côté budget de fonctionnement, Ingrid Simonessa se félicite 
de la prise en charge du montant des cours de natation à 
destination des élèves par la collectivité. Au niveau des inves-
tissements, elle fait remarquer que le sport est à la première 
place du podium avec 63% du budget qui lui est consacré 
et que comme chaque année, des études et travaux de ré-
habilitation ont été budgétés en investissement pour l’école 
Guy Gérard. Elle indique qu’il serait intéressant de connaître 
le montant des investissements réalisés ces quinze dernières 
années et de se poser les bonnes questions sur ce groupe 
scolaire qui a presque 50 ans. Elle conclut en disant qu’ils 
[Ndlr : En action pour Pacé] sont tout à fait conscients de 
la difficulté de faire des choix et qu’ils ne proposent pas de 
surenchères dans les dépenses. 

« Effectivement, le sport occupe une grande partie du 
budget d’investissement, répond Anne-Kristell Levené 
avant d’ajouter, il touche entre autres la jeunesse tant en 
club que lors des pratiques scolaires et contribue au bien-
être d’un grand nombre de Pacéennes et de Pacéens ».
Pour le Maire, la salle de sports est un enjeu important qui 
répond à des besoins sportifs et scolaires et qui complète les 
installations sportives existantes. « Avec plus de 6 millions 
d’euros d’investissement inscrits cette année au budget, 
ce dernier est ambitieux », a conclu Hervé Depouez. 
Ce budget a été adopté par 26 voix pour et 6 abstentions. 

Pas d’augmentation du taux des taxes foncières 
pour la 12e année consécutive
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, Anne-Kris-
tell Levené, conseillère déléguée au budget, a expliqué que 
la part départementale de la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties est transférée en totalité aux communes (du fait 
de l'abandon de la taxe d'habitation), depuis cette année.  
Elle indique que, pour Pacé, ce taux unique sera porté de 
17,19 % à 37,09% et n’aura aucune incidence pour le contri-
buable. Concernant la taxe d’habitation, elle rappelle qu’en 

raison de sa suppression progressive (plus de 60% des Pa-
céens déjà exonérés en 2021), son taux est figé depuis 2020 
jusqu’en 2022 inclus.
A l’unanimité les conseillers ont décidé de fixer le taux de la 
taxe sur le foncier bâti à 37,09% et à 50,22% pour le foncier 
non bâti.

Les jeunes de 18 ans pourront bénéficier 
du Pass Culture gouvernemental
A l’unanimité, les conseillers ont approuvé la proposition de 
participation au dispositif Pass Culture présentée par Natha-
lie Lefebvre-Bertin, adjointe chargée de la culture. Initié par 
le gouvernement, ce Pass Culture a pour objectif d’encou-
rager la rencontre entre les acteurs culturels et les jeunes de  
18 ans, en renforçant et diversifiant les pratiques culturelles 
et en révélant la richesse culturelle des territoires. 
Chaque jeune qui en aura fait la demande dans l’année de 
ses 18 ans, disposera d’un crédit de 500 €, valable 24 mois, 
qu’il pourra dépenser, en éducation artistique (cours de mu-
sique), en achat de biens culturels (livres, CD, instrument ... 
y compris dématérialisés), en abonnement (plateforme type 
Deezer, revues) ou en billets (festivals, spectacles). Le jeune 
n’avancera pas d’argent, il réservera via une application qui le 
géolocalisera et lui permettra de connaître les « bons plans » 
dans sa région. Le Pass Culture payera ensuite les partenaires 
de la somme due. 
Grace à ce Pass, les acteurs culturels pourront promouvoir 
de manière autonome et gratuite leur programmation cultu-
relle et proposer des offres artistiques et culturelles, gratuites 
ou payantes, à destination des jeunes. Pour les communes, 
l’inscription sur la plateforme donnera de la visibilité aux 
évènements de la commune, y compris ceux qui sont gra-
tuits et pourrait favoriser la poursuite des cours à l’École de 
musique après 18 ans. 

Le lieu-dit Le Champ Pourri renommé square 
René Lopinet
Michel Garnier, adjoint chargé des bâtiments, travaux et voi-
rie, a proposé de nommer le square situé à l’extrémité du 
Champ Ragel, derrière le groupe scolaire du Haut Chemin, 
du nom de René Lopinet, ancien maire de Pacé de 1983 à 
1988 et décédé le 11 janvier 2015.
Vote à l’unanimité

Renouvellement de la convention à l’ALEC 
2021-2023
Suite à l’évolution des statuts de l’Agence locale de l’éner-
gie et du climat (Alec), Anne Brice, conseillère déléguée aux 
économies d'énergie, propose d’approuver la convention 
d’adhésion de la commune au service de conseil en énergie 
partagée 2021-2023.

Pose des « pré-murs » de la future salle de 
sport au complexe sportif Chassebœuf.
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Anne Brice rappelle que pour pouvoir bénéficier de ce ser-
vice, la commune doit être adhérente à l'Alec (0,10 €/habi-
tant pour 2021). Une fois l’adhésion effective, ce service lui 
sera facturé 1,45 €/an/habitant pour les 8 000 premiers, puis 
0,10 € pour les suivants. Elle indique que ce service permet 
entre autres de bénéficier d'un certain nombre de jours de 
missions, de rencontres régulières entre les interlocuteurs de 
la commune et le conseiller, tout au long de l’année.
 
Le financement des cours de natation assuré par 
la commune
Josette Le Gall, adjointe chargée des affaires scolaires et de la 
jeunesse, a proposé d’attribuer des crédits aux trois établis-
sements scolaires de la commune pour les fournitures sco-
laires et les activités périscolaires. Les conseillers ont décidé 
à l’unanimité d’accorder par élève, pour les fournitures sco-
laires 40 € en maternelle et en élémentaire et pour les activi-

tés périscolaires, 27 € en maternelle et 33 € en élémentaire, 
hors apprentissage de la natation. Soit pour cet exercice,  
44 280 € pour les fournitures scolaires et 11 254 € pour les 
activités périscolaires. 

Au sujet des cours de natation qui concernent exclusive-
ment les élèves de CE1 (une classe au Haut Chemin, deux 
classes à Guy Gérard et trois classes à saint-Joseph) à comp-
ter de cette année, dix séances annuelles maximum ont été 
validées par classe, ce qui représente une enveloppe totale 
de 10 080 € (168 €/séance).

Erratum
Dans l’article sur le Conseil municipal du Vivre à Pacé n°137 
de mars 2021, au sujet de la dénomination des futures voies 
de la Clais (p.7), il était indiqué que six conseillers municipaux 
s’étaient abstenus. Ils n’avaient en réalité pas pris part au vote.

Amendement 1 :
Ingrid Simonessa propose que les 20 000 € prévus dans 
le budget communication/numérique  2021, pour revoir la 
charte graphique et le site internet de la commune, soient 
supprimés et reaffectés à la réalisation de travaux dans la 
maison des assistantes maternelles, afin d’accueillir les  
petits dans de bonnes conditions.
Le Maire répond que ce bâtiment n’appartient pas à la com-
mune, qu’il est géré par la SA les Foyers qui le met à disposition 
de trois assistantes maternelles. Concernant le site internet, il 
précise qu’il est nécessaire de le faire évoluer car il ne corres-
pond plus aux besoins des Pacéens. Alain Chaize, conseiller 
délégué à l'administration générale et aux moyens d’informa-
tion et de communication, indique que la durée de vie d’un 
site communal est de l’ordre de six à sept ans. L’actuel a plus 
de douze ans et ne correspond effectivement plus aux besoins 
des utilisateurs et aux normes actuelles. Il ajoute que ce mon-
tant ne concerne pas que le site mais aussi la refonte de l’ap-
plication mobile disponible sur les téléphones portables et qu’il 
s’agit d’un coût estimatif.
Cet amendement a été refusé par 26 voix contre et 6 pour

Amendement 2 :
Dans le cadre du Plan de relance gouvernemental, Sandrine 
Confino propose la mise en place d’un maraichage muni-
cipal, qui peut être subventionné dans le cadre de la mise 
en place d’un projet alimentaire territorial. Elle précise qu’il 
permettrait, entre autres, de fournir aux enfants et aux usa-
gers de la restauration collective des produits de qualité et 
vertueux d’un point de vue environnemental, d’engager un 
projet vers une alimentation plus diversifiée, moins carnée 
et moins carbonée. Pour sa mise en place elle suggère que 
la ligne budgétaire fêtes et cérémonies soit diminuée de  
20 000 €.
« C’est une réflexion pertinente », souligne Philippe Rouault. 
Il ajoute qu’un stagiaire ingénieur agronome travaille actuel-
lement au recensement de toutes les possibilités d’agriculture 
urbaine sur la commune. Il précise qu’il s’agit d’une volon-
té de la commune de mettre en œuvre ce type de disposi-
tif, mais que plusieurs éléments sont à prendre en compte 
notamment la qualité des sols et la viabilité pour les marai-

chers qui souhaiteraient s’installer. L’agriculture et le marai-
chage se construisent sur des temps longs. Hervé Depouez 
rappelle qu’au niveau de la restauration scolaire, plus de 70% 
des produits consommés sont de proximité et bio. Il ajoute 
qu’une réflexion est en cours pour réserver, sur le secteur de la  
Touraudière, un espace destiné à cet usage et il propose que 
cette proposition soit revue plus tard.
Vote identique au précédent 

Vœu :
Ingrid Simonessa indique que l’attractivité de la Bretagne et 
la croissance démographique de Rennes Métropole et no-
tamment celle de Pacé, invitent les collectivités territoriales 
à anticiper les besoins nouveaux et croissants en termes 
d’équipements tous domaines confondus. Elle propose 
qu’à quelques semaines du renouvellement du Conseil ré-
gional de Bretagne, la ville de Pacé manifeste tout son inté-
rêt pour accueillir un lycée, si le prochain schéma directeur 
des lycées définissait le nord-ouest de la Métropole rennaise 
comme zone prioritaire d’implantation.
Acquiesçant les informations sur la croissance démogra-
phique de Pacé, sa position dans le réseau des infrastructures 
routières, le développement démographique et économique 
de la Métropole, le Maire indique qu’il ne lui semble pas oppor-
tun de profiter du renouvellement des élus du Conseil régional, 
pour proposer la candidature de Pacé à l’implantation d’un ly-
cée. Hervé Depouez précise qu’il ne souhaite pas que la ques-
tion de la localisation puisse devenir un sujet de polémique et 
de positionnement de campagne électorale, au risque de figer 
des positions et des postures sur lesquelles le futur exécutif 
aurait des difficultés à se déjuger par la suite. Il rappelle que la 
commune de Pacé a déjà discuté de sa faculté d’accueillir d’un 
lycée, au sein de la Métropole, dans le cadre de l’élaboration du 
PLUi et que ce projet figure aussi explicitement au programme 
de la majorité municipale. Il conclut en précisant que ce sujet 
n’est pas à l’ordre du jour du Conseil régional mais que la com-
mune sera pleinement présente, le moment venu, auprès du 
nouvel exécutif, quel qu’il soit, pour participer et formuler, dans 
de bonnes conditions, sa volonté d’accueillir un lycée.

A la majorité absolue, cette proposition de vœu a été rejetée.

Deux amendements et un vœu proposés 
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Budget 2021
Des investissements 
ambitieux et réalistes
Le budget communal 2021 a été voté le 30 mars par le conseil municipal. Anne-Kristell Levené, conseillère  
municipale déléguée, présente ce budget au fonctionnement maîtrisé pour des investissements ambitieux.

Les dépenses de fonctionnement 
Ces dépenses, qui augmentent plus rapidement que les re-
cettes, financent le bon fonctionnement de la collectivité 
afin de faciliter et améliorer la vie quotidienne des Pacéennes 
et Pacéens à travers les services qui leur sont rendus. Les dé-
penses de personnel représentent 49% du fonctionnement.
Les charges à caractère générale (23%) correspondent aux 
dépenses d’entretien des équipements et des espaces verts 
et aux dépenses liées au fonctionnement général (énergie, 
denrées alimentaires). Leur estimation en 2021 est proche 
de leur réalisation 2019 car 2020 a été impactée par la crise 
sanitaire. Les besoins spécifiques et ponctuels des services 
sont également pris en compte tout en essayant de les prio-
riser pour ne pas dégrader la capacité d’autofinancement.

Les autres charges de gestion (23%) représentent principale-
ment les subventions attribuées aux associations et aux par-
ticipations versées au SYRENOR et à Citédia pour le Ponant. 
L’enveloppe répartie en 2021 est en légère augmentation 
pour poursuivre le soutien au tissu local.
Enfin les intérêts de la dette ne représentent que 2% des dé-
penses de fonctionnement compte tenu de la politique de 
désendettement menée par la commune depuis une dizaine 
d’années. 

 « Soutenir le tissu associatif 
et économique pacéen pour maintenir 
les services et le cadre de vie »

Les recettes de fonctionnement 
Le budget 2021 est construit sur des taux d’imposition 
constants malgré l’incertitude et l’effritement des dotations.
Les recettes de fonctionnement englobent les impôts directs 
à hauteur de 56%. A compter de 2021, du fait de la réforme 
fiscale tendant à la suppression totale de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales, l’architecture de la fiscalité 
directe locale est modifiée. Les communes « récupèrent » 
concrètement le taux foncier bâti départemental en vigueur 
en 2020. Le nouveau taux de foncier bâti communal en 2021 
sera de 37,09%, soit la somme des taux 2020 de foncier bâti 
communal (17,19%) et départemental (19,90%). Aussi le seul 
accroissement sur les impôts directs est lié à la très faible re-
valorisation forfaitaire annuelle des bases (+ 0,02%) et à leur 
augmentation avec le développement du secteur résidentiel 
et de Rive Ouest. La commune est dans une phase de transi-
tion entre le programme de logements de Beausoleil et celui 
de la ZAC Bourg-Clais-Touraudière. 
Les autres recettes de fonctionnement sont principalement 
constituées de la dotation Solidarité Communautaires ver-
sée par Rennes Métropole qui reste stable et de la dotation 
globale forfaitaire qui diminue chaque année.
Les produits des services et des domaines (accueil périsco-
laire, restauration scolaire…) représentent 10% des recettes.

« Maintenir les taux d’impôts fonciers 
pour de ne pas augmenter la pression fiscale »

Fonctionnement : des dépenses maîtrisées

  Une stagnation des recettes réelles de fonctionnement estimées à 10 634 K€
  Une pression sur les dépenses réelles de fonctionnement budgétées à hauteur de 9 273 K €

Anne-Kristell Levené
Conseillère municipale

déléguée au budget
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La section fonctionnement permet de dé-
gager une épargne brute de 1 217 K€. A 
cette capacité d’autofinancement viennent 
s’ajouter :

  des subventions et des dotations pour 
890 K€,

  l’excédent de l’année 2020, parti-
culièrement élevé du fait des ces-
sions foncières à l’aménageur de la  
ZAC Bourg-Clais-Touraudière, pour 
1 558 K€, 

  des produits de cessions foncières 
prévues en 2021 pour 447 K€, 

L’ensemble de ces sources de financement 
cumulé aux nouveaux emprunts estimés à 
2 058 K€ (dont 1 000 K€ souscrit en 2020 
et débloqués en 2021) permettent de finan-
cer les investissements prévus à hauteur de  
6 090 K€ et de rembourser le capital de la 
dette.

Cinq années d’épargne brute suffisent à 
rembourser l’encours de la dette existante. 
Le ratio de capacité de désendettement est 
donc très satisfaisant. Cette situation finan-
cière saine, corrélée à des produits de ces-
sion de terrains, permettent à la commune 
de réaliser des investissements cohérents 
avec son développement et d’adapter les 
équipements aux besoins des Pacéennes et 
des Pacéens pour le présent et l'avenir.

« Maîtriser le niveau 
d’endettement pour conserver 
une situation financière saine 
et responsable »

L’impact budgétaire de la covid-19 

La crise sanitaire a aussi impacté budgétairement et financièrement le budget communal 2020.
Du côté des recettes : les manifestations culturelles sont toujours à l’arrêt, les prestations de restauration scolaire, péri 
et extrascolaires ont été touchées par les phases de confinement. Les recettes provenant des droits de mutations ont 
néanmoins bien résisté en poursuivant leur progression en 2020 (609 k€ perçus contre 551 k€ en 2019). 
Du côté des dépenses : les achats de masques et divers équipements (gels, visières, plexiglass…) pour lutter contre la 
pandémie ont généré environ 50 k€ de dépenses supplémentaires financées par l’Etat et la Métropole à hauteur de 
10 k€ chacun pour les masques. Des économies ont pu être réalisées sur les postes achat de denrées alimentaires et 
énergie des équipements communaux culturels, sportifs et scolaires.
Globalement la collectivité a réussi à s’adapter pour surmonter cette crise dans tous ses aspects humains, organisa-
tionnels et financiers.

Le schéma d’équilibre budgétaire 
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NOUVEAU NOM, NOUVEAU LOOK !

CENTRE COMMERCIAL
60 BOUTIQUES

Suivez-nous sur @shopin_pace

Dépannage  -  Réparation  -  Vente  -  Installation antennes

06 11 29 07 12   I   02 99 85 64 37
Launay Bézillard - 35740 Pacé

Fabien Challe

L’artisan cordonnier se rend chez vous 
(à domicile* et lieu de travail*), récupère vos 
travaux et les retourne soigneusement exécutés. 
Vous ne payez que la prestation.

☛  Allô Cordo artisan éco-responsable fait partie du réseau National  
Répar’Acteur - Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine.

☛ Adhérent au Fédération Française de la Cordonnerie Multiservice (F F C M).

*BASSIN RENNAIS - PACÉ & SES ENVIRONS.

REGROUPEZ VOS TRAVAUX
 DE CORDONNERIE, MAROQUINERIE 
& REPRODUCTION DES CLEFS

ALLÔ CORDO 
06 66 14 86 04 

allocordo.fr

T I - G W E N N
M A I S O N  D ’ H O T E S

21, rue Jim Sevellec 35740 PACÉ
Tél. 06 20 92 52 98

christinechauvel21@0range.fr www.ti-gwenn.fr 

Virginie BERTIN
Sophrologue
29, avenue Beausoleil.  
Bat B1. 2eme étage - 35740 Pacé

www.virginie-bertin.com

TÉl. 06 85 20 81 00

CABINET
DE SOPHROLOGIE 

stress
Émotions

Sommeil
Acouphènes Examens

Confiance en soi

02 99 33 22 11



La ville fait le choix de mener une politique d’investissements ambitieuse et réaliste pour répondre aux besoins des 
Pacéennes et des Pacéens. Ce programme comprend des investissements pour …

…le développement de la vie sportive et sociale 
L’investissement le plus important de 2021 concerne la ré-
alisation de la nouvelle salle de sport afin de répondre aux 
besoins actuels et à venir des sections sportives et des éta-
blissements scolaires. 

Sur le volet culturel, une 
étude fonctionnelle et de 
programmation est initiée 
en 2021 afin d’adapter la médiathèque aux 
nouveaux besoins de la population et en-
visager à terme son réaménagement son 
extension.

Sont également prévus dans les investissements 2021, l’acquisition du ter-
rain pour le futur équipement aquatique et l’extension des bureaux de la 
gendarmerie pour répondre à la croissance des effectifs.

…développer le numérique, la dématérialisation
Un effort particulier est également mis sur la sécurisation informatique de la collectivité, intégrée 
dans la réalisation d’un schéma directeur numérique, initié en 2020.

Divers
Enfin, le budget englobe diverses dépenses de mises aux normes ou 
d’entretien de bâtiments et d’acquisition de matériel qui répondent 
aux besoins des services.

…améliorer les mobilités-signalétiques 
et les aménagements des espaces verts
L’engagement environnemental de la commune se concré-
tise également par les travaux réalisés en faveur des mobili-
tés douces. Une enveloppe de 90 K€ est inscrite pour la réa-
lisation de pistes cyclables et la modernisation des voies de 
randonnées.

…favoriser l’épanouissement des enfants dans leur vie quotidienne
Le réaménagement de la crèche Pomme d’Api figure, également au budget à hauteur de 
180 K€, ainsi que des travaux de mise aux normes d’accessibilité pour les personnes han-
dicapées pour le groupe scolaire Guy Gérard pour 61 K€. Un budget de 44 K€ est alloué 
pour les aires de jeux en plein air.

…aller vers des bâtiments plus économes en énergie 
En 2021, la commune poursuit sa politique d’optimisation de la qualité environnementale de 
ses bâtiments. Sont ainsi projetés l’amélioration thermique et la modification du système de 
chauffage de la salle Emeraude et Trégor pour 161 K€ ainsi que l’étude fonctionnelle thermique 
du groupe scolaire Guy Gérard pour 50 K€.

Investissement : plus de 6 millions d’euros

Budget 2021

Equipement sportif  3 456 438 €
Sport-entretien 
equipements- divers  182 278 €
Vie Culturelle  32 200 €

Foncier centre aquatique 498 344 €
Extension Gendarmerie 375 769 €

Entretien Batiment 135 898 €
Matériel transport outillage 72 041 €

Améliorer 
les mobilités-signalétique  168 381 €
Aménagements-espaces verts  95 544 €

453 277 €

259 116 €

358 888 €
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AGRÉMENT SIMPLE SAP502234164

www.epivert.com

La Ruelle à la Torte - Route du Meuble 
35520 MELESSE

02 21 07 46 25

chocolats de neuville 
Centre commercial opéra CORA 
ZAC de La Giraudais - 35 740 PACé 

CRAQUEZ POUR 
NOS CHOCOLATS, NOS DRAGÉES, 

NOS MACARONS ET NOS 
THÉS Dammann !

  Plaquettes 
  Brochures 

  Mailings 
  Carnets 

  Affiches 
  Factures 
  Têtes de lettre 

  Cartes de visite 
  Enveloppes 

   Étiquettes 
  Stickers 

  Stands 
  Roll-up 

  Panneaux 
Banderoles ... 

  Mailings 

  Têtes de lettre

ZA de Bellevue - Rue Louis Blériot 
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

gpo@imprimeriegpo.fr

02 99 62 49 40



Dimanches 20 et 27 juin
Election des conseillers départementaux 
et régionaux

Le double scrutin des élections départementales et régio-
nales aura lieu les dimanches 20 et 27 juin. Les conseillers 
régionaux sont élus dans le cadre de la région, les conseil-
lers départementaux dans le cadre du canton.

Qui élit-on ?
Les conseillers départementaux et régionaux sont élus pour 
une durée de 6 ans. Cependant, la loi du 22 février 2021 
porte la durée du mandat des conseillers, élus cette année, à 
6 ans et 9 mois en raison d'un calendrier électoral chargé en 
2027. La fin du mandat a été fixée à mars 2028.

Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) est élu 
au scrutin majoritaire à deux tours. Les conseillers régio-
naux sont, quant à eux, élus au scrutin de liste selon un 
mode de scrutin de liste proportionnel à deux tours avec 
prime majoritaire.

Qui peut voter pour les élections départemen-
tales et régionales ?
Pour pouvoir voter, il faut être français, jouir de ses droits 
civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales.  
Les inscriptions, pour voter à ce double scrutin, sont closes 
depuis le 14 mai dernier.
Les scrutins départementaux et régionaux ne sont pas  
ouverts aux ressortissants des pays membres de l'Union  
européenne.

Organisation des bureaux de vote au regard de 
la crise sanitaire
Ce double scrutin se déroulera de 8h à 18h mais il pour-
ra être avancé ou retardé par arrêté préfectoral et aura lieu 
dans la même salle de vote. Chaque 
électeur doit se présenter le jour du 
vote avec sa carte d’électeur et une 
pièce d’identité. En cas de perte ou 
de vol de la carte d’électeur, une 
attestation d’inscription sur la liste 
électorale sera établie et remise à 
l’entrée du bureau de vote. 
Tous les électeurs de Pacé recevront, 
courant juin, leur nouvelle carte 
d’électeur, avec le numéro de leur 
bureau de vote ainsi que leur numéro 
d’identification national.

Pour les opérations de vote, un protocole sera mis en 
place pour garantir la sécurité sanitaire des électeurs et des 
membres des bureaux de vote, dans le respect des consignes 
données par le gouvernement : double file d’attente en ex-
térieur, limitation à 6 électeurs présents simultanément, sé-
paration et sens de circulation entre les deux scrutins (pour 
éviter tout croisement) ou encore dépouillement à la suite.

Procuration en ligne
Conformément à ce que prévoit la loi du 22 février 2021, 
les procurations sont facilitées grâce à la possibilité pour 
chaque mandataire de disposer de deux procurations, y 
compris si elles sont toutes deux établies en France. 
Pour voter par procuration, il existe un nouveau service en 
ligne qui permet un suivi numérique de votre demande de 
procuration électorale, complémentaire à la version papier : 
https://www.maprocuration.gouv.fr/

Quatre étapes indispensables pour que votre 
procuration soit validée :
1.  Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr et 

authentifiez-vous via FranceConnect
2.  Saisissez votre demande de procuration 
3.  Rendez-vous dans une brigade de gendarmerie ou un 

commissariat de police pour faire valider votre procura-
tion 

4.  Une fois que vous avez reçu la confirmation par courriel 
de sa validation par les forces de l’ordre et la mairie, infor-
mez votre mandataire qu’il pourra se rendre dans votre 
bureau de vote pour voter à votre place.

 D’INFOS : Contact mairie : 
02 23 41 30 00 ou viecitoyenne@ville-pace.fr

Où voter ?
A Pacé, les électeurs sont répartis en huit bureaux de vote :
Bureau 1 Mairie 11 avenue Brizeux
Bureau 2 Ecole Guy Gérard Chemin de la Métairie
Bureau 3 Salle Louison Bobet Chemin de la Métairie
Bureau 4 Groupe scolaire du Haut Chemin 36 avenue Paul Sérusier
Bureau 5 La Grange du Logis Chemin de la Métairie
Bureau 6 Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic
Bureau 7 Collège Françoise Dolto 53 avenue Le Brix
Bureau 8 Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic
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RN 12 - Pont de Pacé
Un nouveau giratoire sur l’échangeur nord
A partir du 14 juin, la direction interdépartementale des 
routes (DIR) Ouest interviendra au niveau de l’échangeur 
nord du Pont-de-Pacé afin d’aménager un giratoire et des 
pistes cyclables, entre la RN12 et la RD287. Ces travaux vont 
permettre de sécuriser et fluidifier le trafic dans ce secteur 
notamment sur la bretelle de sortie, dans le sens Rennes – 
Saint-Brieuc, qui est régulièrement saturée aux heures de 
pointe. La création de nouvelles voies cyclables en lien avec 
les voies existantes créera une continuité de cheminement 
pour les deux-roues.
La réalisation de ces travaux aura des répercussions sur les 
conditions de circulation. Pour limiter ces désagréments, 
les travaux ont été planifiés durant l’été, quand le trafic est 
moins important. L’échangeur nord sera fermé à la circula-
tion du mercredi 7 juillet au mardi 31 août. Des circuits de 
déviation seront mis en place. Les pistes cyclables seront 
également fermées durant toute la durée des travaux et la 
circulation piétonne sera interdite sur ce secteur.

Avenue Brizeux : transformation à venir
L’opération de renouvellement urbain liée à la ZAC (Zone 
d’aménagement concerté) Bourg-Clais-Touraudière se 
poursuit dans le centre-bourg. Dans la continuité des travaux 
de constructions d’immeubles et de remplacement des ré-
seaux, en cours dans le secteur de l’avenue Pinault, la pro-
chaine étape verra une transformation de l’avenue Brizeux, 

située à proximité de la 
Mairie. Elle sera entière-
ment redessinée avec, 
à terme, la construction 
de plusieurs collectifs. 
La démolition de cer-
tains bâtiments existants 
devrait débuter dans les 
prochaines semaines, 
sous réserve de l’obten-
tion d’une autorisation, 
délivrée par les services 

de l’Etat, pour la réalisation de ce projet.

 D’INFOS : Le dossier du Vivre à Pacé de juillet sera 
consacré à la présentation, dans le détail, de cette ZAC 
multisites Bourg-Clais-Touraudière.

Château de la Touche Milon : début des travaux
Les travaux de démolition de l’intérieur du château ont dé-
buté depuis peu. Ce bâtiment, qui fait partie du patrimoine 
bâti historique pacéen, sera réhabilité en 17 logements. Le 
projet est mené par à la société Histoire et Patrimoine, spé-
cialisée dans la rénovation de bâtiments de caractère, qui a 
acquis les 1 795 m² du château et de ses dépendances, en 
février 2020, pour 200 000 €.

Passage du bas  
de l’église : un nouveau 
revêtement
Le revêtement de la voie pié-
tonne du bas de l’église a été 
refait courant avril. Ce chantier 
a fait suite aux travaux réalisés 
pour la rénovation des réseaux 
d’eau dans le secteur de l’ave-
nue Pinault. Afin de sécuriser la 
circulation des piétons dans ce 
passage, les caniveaux ont été 
remis aux normes et deux til-
leuls, dont le système racinaire 
était devenu dangereux, ont 
été abattus.

Avenue de Ouessant : reprise des enrobés
Après deux semaines de travaux, l’avenue de Ouessant a 
été rouverte à la circulation. De nouveaux enrobés, plus  
résistants, ont été posés en remplacement de ceux qui 
avaient été endommagés par le passage des transports en 
commun.

Les travaux sur la commune 
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Nouveau système de chauffage 
au complexe sportif
Le programme d’amélioration des performances énergé-
tiques dans les bâtiments communaux se poursuit au com-
plexe sportif Chasseboeuf. Suite au diagnostic réalisé par un 
bureau d’étude, il a été décidé de remplacer la chaudière 
commune des salles Emeraude et Trégor afin de réduire leur 
consommation d’énergie. 
Le coût total de ces travaux, qui se termineront en sep-
tembre, s’élève à 157 000 €. 

La toiture de la Grange du Logis 
en partie restaurée
En mars, la partie vieillissante de la toiture de la salle de la 
Grange du Logis, située chemin de la Métairie, à proximité 
de la Médiathèque, a été refaite par l’entreprise Fillaud pour  

9 700 €. Des d’aménagements ont aussi été réalisés pour  
25 200 €, dans le cadre de l’agenda d'accessibilité program-
mée (Ad'AP), afin d’améliorer l’accès et l’utilisation de cet 
équipement par les personnes à mobilité réduite.

Crèche Pomme d’Api : 
déménagement temporaire
D’importants travaux seront entrepris par les services tech-
niques de la ville dans les locaux de la crèche Pomme 
d’Api durant l’été. Les espaces d’accueil des enfants seront 
réaménagés et rénovés. A partir du 6 juillet et jusqu’à la 
fermeture estivale, l’accueil des enfants aura lieu à l’école 
maternelle Guy Gérard dont les classes seront adaptées en 
conséquence. Les repas seront assurés sur place.

 D’INFOS : Tél. : 02 23 41 39 55

Travaux d’aménagement des bâtiments communaux

Les travaux de renforcement de la charpente dans la salle Trégor. La partie de la toiture restaurée.

La normalisation des lieux-dits sera bientôt effective sur 
Pacé. L’attribution de numéro viendra ainsi compléter cha-
cune des adresses existantes. Cette numérotation permettra 
d’identifier clairement et de manière pérenne les points de 
distribution du courrier. Elle facilitera l’accès des services de 
secours, de sécurité, des livreurs…

Près de quatre années ont été nécessaires pour examiner la 
situation de la commune et organiser les points d’adressage 
en partenariat étroit avec les services de la Poste. Sur la base 
du cadastre actuel, l’étude a été menée grâce à l’expertise 
de la Poste et à l’organisation de la distribution du courrier.
Près de 700 adresses ont été vérifiées, 110 plans étudiés et 
complétés sur les 16 grands axes de circulation retenus. Les 
groupes de travail technique se sont fondés sur les connais-
sances du terrain, les données du recensement et les projets 
d’aménagements urbains pour étudier l’ensemble des lieux-
dits concernés. Une fois ce travail effectué, les adressages 
ont été validés, l’an passé, tout d’abord lors de commissions 
spécifiques puis par le conseil municipal. Au total, 85% des 
adressages ont été validés sans observation particulière, 
seuls 15% d’entre eux ont nécessité une évolution. 
Une plaque numérotée sera remise par les services de la 
Poste dans chaque foyer concerné. Cette distribution débu-
tera dans les semaines à venir et se terminera cet été.

Le principe de l’adressage :
Des règles logiques rendent la numérotation plus facile à 
appréhender.

  La numérotation est croissante en s'éloignant du centre-
bourg
  Sur un axe principal (voie communale), la numérotation 
est croissante en s’éloignant de la zone agglomérée
  Par convention, les numéros impairs sont à gauche, les 
pairs à droite.
  Adresse : N° et nom de lieu-dit existant (exemple : 12 La 
Prairie)

Numérotation des lieux-dits 
de la commune

Axe principal

9

7

5

11

13

15 16 14

12
10

8

6

4

21

3

Les Sources

La Prairie

Centre-ville
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Meeting de sélection à la coupe d’Europe du 10 000 m 
De nombreux athlètes de haut niveau se sont retrouvés sur la 
piste d’athlétisme du complexe Chassebœuf pour participer au 
meeting de sélection à la coupe d’Europe du 10 000 m,  
organisé par Pacé en Courant. François Barrer et Mélody Julien 
se sont imposés sur l’épreuve du 10 000 m. L’évènement a eu 
lieu à huis clos et était retransmis en direct sur les réseaux so-
ciaux.

Don de vélos à l’association Un enfant, une vie au 
Bénin
La mairie a fait don d’une quinzaine de vélos à l’association 
Un enfant, une vie au Bénin. Retrouvés abandonnés dans la 
commune, ces vélos sont conservés comme objets trouvés 
durant quelques mois puis donnés s’ils ne sont pas réclamés. 
Les membres de l’association les réparent puis les revendent 
et financent ainsi des actions caritatives pour les orphelins 
du Bénin.

10|03

24|04

Un jardin connecté pour le Conseil municipal des 
enfants
Remporté par la commune lors du Grand défi énergie 2019, 
le kit de jardin connecté a été présenté par son créateur 
Guillaume Le Denmat de la société Ortusia aux jeunes 
conseillers municipaux. Une application permet de gérer 
son potager de manière ludique et pédagogique au tra-
vers d’expériences et d’activités classées par catégories 
(sciences, plantations...). Les membres du CME ont ensuite 
semé quelques graines qui ont depuis bien poussé dans 
leur potager. 

Une secrétaire d’Etat à la 
Banque alimentaire 
Olivia Grégoire, la secrétaire 
d’Etat en charge de l’éco-
nomie sociale, solidaire et 
responsable, a visité les en-
trepôts de la Banque alimen-
taire, située dans la zone 
d’activité de la Teillais. Elle 
était accompagnée du pré-
sident du conseil départe-
mental Jean-Luc Chenut, du 
Préfet Emmanuel Berthier, 
des députés de secteurs, dont 
Claudia Rouault, et du maire de Pacé, Hervé Depouez. Une dotation de  
85 000 € a été allouée à la Banque alimentaire de Pacé, dans le cadre du 
plan régional de lutte contre la pauvreté, pour des travaux d’extension de 
son entrepôt.

City stade : finalisation d’aménagement
La city stade, qui offre un plateau sportif de plus de 600 m², a ouvert 
au public en novembre dernier. Les tracés des différents terrains ont 
été réalisées au printemps. Cet équipement est toujours aussi prisé des 
jeunes pour le multisports et aussi par les sections du COP. Ainsi, le 
basket a pu reprendre les entraînements en extérieur sur ces terrains 
pour ses jeunes licenciés encadrés par huit entraîneurs. Une façon de 
retisser des liens entre petits et grands.

Commémoration du 8 mai 1945
La commémoration de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale a été célébrée le 8 mai dans une configura-
tion restreinte en présence de quelques élus et de re-
présentants des anciens combattants de la commune.

Ça c’est Pacé

La partie de la toiture restaurée.

06|04

13|04

08|05 26|04
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Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)

n dossier de demande est à constituer et déposer 
à la Mairie de Pacé auprès du service urbanisme 
et aménagement. Son contenu et les formulaires 
sont différents selon qu’il s’agit de travaux relevant 

d’une simple déclaration préalable (DP) ou d’un permis de 
construire (PC).

Ce dossier du Vivre à Pacé, sans se vouloir exhaustif, vise à 
vous aider pour mener à bien votre projet en portant l’éclai-
rage sur certains points de réglementation, des nouveautés 
apparues avec le PLUi, ainsi que des références pour trouver 
les informations dont vous aurez besoin.

Adopté par le conseil de Rennes Métropole fin 2019 et en ap-
plication depuis février 2020, le PLUi organise et réglemente 
l’urbanisme des 43 communes de la métropole. Chaque 
commune y a inscrit ses orientations générales. Pour Pacé, 
faire une ville verte, accueillante, attractive.

Comment utiliser le PLUi ?
En amont de son projet de construction, trois questions 
sont à se poser :

  Où construire ? Les réponses se trouvent dans le plan 
de zonage
  Quoi construire ? Consulter le tableau définissant la 
destinations des constructions qui se trouve dans le rè-
glement littéral 
  Comment construire ? Se référer aux cartes théma-
tiques et au règlement littéral qui décrivent les règles 
s’appliquant aux différentes parcelles (hauteur, nombre de 
places de stationnement…)

L’ensemble de ces informations est disponible dans le PLUi 
en ligne sur Internet

Les principales nouveautés du PLUi
Le PLUi de Rennes métropole reprend des règles déjà fami-
lières dans l’ancien PLU de la commune, mais deux nou-
veautés sont apparues :

 1 - Améliorer la gestion des eaux pluviales
Un calcul d’infiltration des eaux est à effectuer afin de ré-
duire l’imperméabilisation des sols. L’infiltration sur la par-
celle plutôt que le rejet des eaux au réseau pluvial peut être 
obligatoire selon la carte d’aptitude des sols et la dimension 
du projet.

2 - Renforcer la biodiversité 
La notion d’emprise au sol des bâtiments est remplacée 
par une surface minimale à affecter à la végétalisation de la 
parcelle en pleine terre et par des surfaces éco-aménagées. 
L’emprise maximale permise pour des constructions est ce 
qui résulte du calcul d’un coefficient de végétalisation.  
Deux outils de calculs sont disponibles en ligne avec le PLUi 
pour effectuer ces vérifications et adapter en conséquence 
son projet.

Construire, 
modifier son logement
Quelles règles suivre ?
Construire, créer une extension à son logement, poser ou modifier une clôture, changer 
ou modifier des portes et fenêtres, nécessite une autorisation d’urbanisme.

U 

Dossier

Une concertation du public sur la première modification générale du Plan local d’urbanisme  
intercommunal est ouverte jusqu’au 15 octobre. Le dossier de concertation est consultable en  
ligne : https://www.registre-dematerialise.fr/2430 ou en version papier au point info de Rennes  
Métropole (4 avenue Henri Fréville à Rennes).

Une première modification
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Comment atteindre le coefficient de végétalisation qui correspond à ma parcelle ?

Où trouver ces renseignements réglementaires ?

  Le PLUi en ligne 
https://mviewer.sig.rennesmetropole.fr/plui
  Questions relatives à l’urbanisme et aux cartes interactives (renseignement à la parcelle ou par 
l’adresse de son terrain) : 
https://metropole.rennes.fr/consulter-les-documents-du-plan-local-durbanisme-intercommunal-plui
  Calcul du coefficient de végétalisation : 
https://vegeteaux.sig.rennesmetropole.fr/cvep/home
  Simulateur de calcul de gestion des eaux pluviales 
https://app.sig.rennesmetropole.fr/calculsCVEP/index.html 
  Démarches administratives en urbanisme : 
 https://metropole.rennes.fr/construction-demolitionles-demarches-durbanisme

Garage 
avec toiture
Terrasse 
végétalisée

Terrasse bois

Maison avec toit 
à double pente

Arbre conservé

Arbre planté

Annexe

Allée piétonne
pavée

Stationnement
aérien gravillonné

Voie

  Limiter la surface d’imperméabilisation de mon espace 
de stationnement (éviter de goudronner)
  Privilégier une terrasse en bois sur plots
  Végétaliser ma toiture terrasse (non accessible)

Je gagne des bonus (jusqu’à 7%) :
  Conserver la haie végétale en limite de mon terrain 
(2%) ou la remplacer (1%)
  Conserver (2%) ou planter (1%) un ou deux arbres sur 
mon terrain (ombre en été, fraîcheur sur la façade…)
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Dossier

L’insertion paysagère des constructions est une signature 
esthétique de Pacé. Depuis les premiers lotissements des 
années 60 autour du bourg, le végétal, les cheminements et 
rabines, sont fortement présents. Cette intention s’est pour-
suivie dans chaque nouveau secteur de construction tout 
en confortant la richesse en essences végétales variées et 
fleuries. Toutes les constructions et aménagements dans 
les prochains secteurs d’extension urbaine à La Clais puis 
à La Touraudière devront respecter un cahier des charges 
spécifique, favorable à la biodiversité, aux arbres fruitiers et 
aux potagers.

Réussir une rénovation ou création de clôture
Les principes d’aménagement paysager à Pacé se résument 
de la manière suivante :

1. Des jardins ouverts
Le jardin peut être ouvert et paysagé, selon le type d’habita-
tion, son orientation et la répartition entre jardin d’agrément 
et potager. Il peut aussi s’agir d’une clôture uniquement de 
type végétal, sans grillage ni élément minéral. Les essences 
seront choisies pour leur diversité, floraison, habitats pro-
pice aux oiseaux et insectes pollinisateurs, ou qualités frui-
tières. Leur hauteur sera fonction des contraintes vis à vis de 
la voirie publique et la situation des riverains.

2. Les clôtures autorisées
La constitution d’une clôture sera simple :

  Grillage de préférence de couleur verte, ou Ganivelle, 
sur sous-bassement ou non d’une hauteur maximale de  
30 centimètres (sans compter le soutènement éventuel 
de terre), doublée d’une haie végétale variée. Côté rue, la 
hauteur grillagée est limitée à 1,60 m. En limite séparative 
avec les voisins, la hauteur du grillage peut atteindre 2 m.

(Attention : les règles pour la hauteur sont plus compliquées 
que cela, à vérifier)

  Les haies mono-spécifiques type thuyas, lauriers, ne sont 
pas admises.

  Le grillage doit être à mailles suffisamment ouvertes pour 
laisser les végétaux « absorber » la clôture et laisser passer 
la petite faune sauvage (hérissons,… )

  En cas de vis à vis direct, une occultation provisoire faite 
de brande végétale peut être éventuellement admise 

dans l’attente du développement des végétaux. Toute 
occultation prive de lumière les végétaux et nuit à leur 
croissance et développement harmonieux. Les bâches 
sont évidemment proscrites.

3. Les clôtures interdites
Les clôtures constituées de claustras quel que soit le mo-
dèle bois ou composites, les lames occultantes, les murs 
d’une hauteur supérieure à 60 cm (hors soutènement), sont 
strictement interdites.
Exception possible sur une longueur maximale de 4 mètres 
pour créer un pare-vue vis à vis du voisinage de proximité.

Comment obtenir une autorisation 
pour une clôture et haie ?
Si vous souhaitez modifier votre clôture (grillage, haies, …), 
sur rue ou sur les limites avec vos voisins, vous devez dépo-
ser en Mairie :

Une déclaration préalable de travaux
Formulaire Cerfa n° 13703*07 (pour les maisons indivi-
duelles) téléchargeable sur service-public.fr, ou disponible 
en Mairie, ainsi que les éléments descriptifs du projet : plan 
de localisation, plan cadastral, schéma, matériaux, couleur, 
hauteur, longueur, essences végétales, etc… photo de l’exis-
tant et insertion ou illustration du modèle.
Délais d’instruction maximum : 1 mois (2 mois en sec-
teur Bâtiments de France)
En cas d’infraction, vous vous exposez à procès-verbal,  
pénalités financières et démolition à vos frais.

Sauvegardons ensemble l’image paysagère de Pacé et 
la biodiversité !

Clôtures et haies de jardin, la signature verte de la ville

CONSEILLÉE INTERDITE

 TOLÉRÉE TEMPORAIREMENT
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Le service urbanisme de la mairie de Pacé réceptionne 
toutes les demandes d’autorisation de travaux : construc-
tion, extension, abri voiture, piscine, clôture, changement 
de fenêtres, ravalement…

Nouveauté 
Depuis début mai, la déclaration préalable liée à 
votre projet de modification de menuiseries, de clô-
tures, pose de velux… (sans création de surface) est 
instruite directement par le service urbanisme et 
aménagement (SUA) de la mairie.

Besoin de renseignements ? 
(téléphoniques ou en Mairie) 
Préparez votre rendez-vous :

 se munir :
-   du plan de localisation du bien ou du terrain, de l’adresse 

du terrain
-  des références cadastrales et/ou de l’extrait cadastral 

disponible en ligne (cadastre.gouv.fr)
 décrire son projet, préciser sa/ses question(s)

NB : Les questions qui concernent la voirie, l’assainisse-
ment ou la gestion de l’eau sont à adresser aux services de 
Rennes Métropole.               
>>  un dossier bien préparé et déposé en Mairie est un 

dossier prioritaire

Traitement du dossier
Une fois le dossier enregistré, les délais courent sur 1 à  
3 mois pour apporter une réponse :
Soit tacite : sans réception d’un courrier de l’administration 
dans le délai d’un mois, vous pouvez réaliser les travaux 
(contacter le service SAU par téléphone pour s’en assurer).
Soit par décision expresse (favorable, défavorable ou avec 
des observations) adressée par courrier recommandé.

Contact mairie 
(service urbanisme et aménagement) de Pacé
st.pace@ville-pace.fr ou 02 23 41 30 20 
Un rendez-vous est possible avec le service urbanisme et 
aménagement. Renseignements auprès de la Mairie.

La dématérialisation, c’est déjà notre quotidien
Outre les renseignements sur le PLUi disponible sur 
rennes-metropole.fr, différentes démarches sont déjà dé-
matérialisées. 

  Géoportail de l’urbanisme : pour une information en 
urbanisme sur l’ensemble de la France :  
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
   Imprimer un formulaire d’urbanisme : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 
  Imprimer un extrait cadastral/plan de situation :   
http://www.cadastre.gouv.fr  

Ce qui changera au 1er janvier
Le dépôt dématérialisé sur une plateforme sera privilégié 
dans le cadre de la politique de simplification des démarches 
administratives. Les échanges avec l’administration seront 
plus transparents, plus fluides et les données plus fiables. 
Les délais de transmission des données entre les différents 
services consultés seront réduits.

Qui ?
Le demandeur pourra se connecter à la plateforme Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) via le site 
internet de la commune. Les services de la mairie devraient 
être équipés du système en tout début d’année prochaine.

Quoi ? 
Toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de 
construire pour une maison individuelle, permis de démolir, 
déclaration préalable de travaux, certificat d’urbanisme opé-
rationnel avant un projet de construction…)

Comment ?
  Avec un identifiant spécifique (à conserver durant l’étude 
du dossier) ou France Connect.
  En renseignant le formulaire adapté (cerfa) en ligne.
  En déposant, directement sur la plateforme, les docu-
ments qui préciseront le projet (au format PDF/JPG ou 
compressé .zip…). 

Le pôle urbanisme 
et aménagement de Pacé 

Dématérialisation : une nouvelle étape au 1er janvier 2022 

600 dossiers étudiés chaque année avec : 

   200 à 230 permis, autorisations d’urbanisme ;

   250 demandes de certificat d’urbanisme (renseigne-
ments, demande de notaires…) ;

    100 déclarations de vente de bien immobilier.

En chiffres 

Clôtures et haies de jardin, la signature verte de la ville
Betty Bouamartel, responsable du pôle urbanisme et aménagement, 
Florence Vizioz et Morgane Robin.
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Dans ma ville

Les circuits des chemins de randonnée de la commune ont 
été créés au début des années 90. Les abords de ces tracés 
sont entretenus régulièrement par les services techniques de 
la commune avec la taille des haies bordantes et le nettoyage 
des fossés. Une restauration de certaines allées existantes est 
néanmoins nécessaire afin que les Pacéens puissent profiter 
pleinement des nombreux circuits, chemins, coulées vertes 
et chemins aménagés sur la commune. Les limitations de 
déplacements, liées à la crise sanitaire, ont permis à de nom-
breux habitants de découvrir ou redécouvrir la richesse et la 
diversité de ses différents sentiers, situés souvent à proximité 
de leur logement.
Depuis l’an passé, un groupe de travail a été constitué entre 
des élus et des agents des services techniques pour réfléchir 
et agir à l’amélioration de ces chemins de randonnées. Il s’est 
fixé plusieurs objectifs : 

  Faire un état des lieux des chemins existants et de leurs va-
riantes pour qu’ils puissent être référencés et gagner ainsi 
en visibilité.
  Établir un plan prévisionnel d’intention, étalé sur six ans, 
pour maintenir l’entretien des chemins et pour installer 
une nouvelle signalétique plus adaptée tout en respectant 
la biodiversité.
  Sécuriser les intersections des chemins et des routes dé-
partementales par des panneaux de signalisation routière.
  Rechercher et mettre en place d’éventuelles extensions et 
de nouveaux circuits.  

Il existe à ce jour quatre chemins de randonnée : Le Moulin 
de la Lande, La Foucherais, Les Boucles de la Flume et La 
Rabelière. Il a été décidé de remettre en état un chemin par 
an en commençant par le circuit du Moulin de la Lande, et 
en enchainant rapidement par celui de la Foucherais. Travail-
ler sur ces deux circuits de façon concomitante permettra en 
effet une commande groupée de nouveaux panneaux plus 
visibles et plus adaptés, sans trop impacter l’enveloppe bud-
gétaire qui lui est consacrée. 
En parallèle, le groupe de travail élabore des fiches pratiques 
illustrées de chaque circuit qui seront à la fois consultables 
sur le site de la mairie et disponibles à l’accueil.

La liaison Hyptais-Champagne réaménagée. Des tra-
vaux d’assainissement ont été entrepris au niveau du lieu-dit 
la Hyptais. Le cheminement, devenu difficilement praticable 
du fait des intempéries, a été aplani et les fossés ont été cu-
rés par les services techniques de la ville. Les agriculteurs 
ont aussi contribué à cette remise en état en réorientant les 
écoulements des eaux pluviales de leurs champs. Le sentier 
est dorénavant accessible à vélo et offre la possibilité de re-
joindre le centre-bourg et les établissements scolaires par 
voies cyclables.
Un peu plus loin sur ce sentier, un revêtement tricouche a 
été posé, en début d’année, sur une partie de la voie afin de 
faciliter l’accès au parking du Bois de Champagne. 

Mondonin : entretien du terrain de football. Le terrain 
de football stabilisé du complexe sportif Chassebœuf est ac-
tuellement inutilisable du fait des travaux de la nouvelle salle 
de sport. Une remise en état du terrain de Mondonin a donc 
été entreprise afin que les footballeurs puissent continuer à 
pratiquer leur discipline préférée.
Les services des espaces verts de la ville l’ont l’aplani et ont 
effectué des travaux d’entretien du gazon (carrotage et se-
mis) en mars et avril dernier.
De nombreuses incivilités sont constatées sur ce secteur. Il 
est rappelé que l’accès à ce terrain est strictement interdit 
aux chiens. Des déjections canines sont retrouvées sur le 
gazon et des trous creusés par les animaux régulièrement 
rebouchés. Les panneaux d’information sont aussi réguliè-
rement vandalisés. 

Chemins de randonnée
Un programme d’entretien 
et de remise en état  

ENVIRONNEMENT

Très souvent jetées dans les toilettes, les lingettes peuvent 
boucher les canalisations, obstruer les postes de pompage 
et polluer les milieux naturels.
Ces lingettes (même biodégrables) sont constituées de fibres 
synthétiques ultrarésistantes qui s’accrochent dans les cana-
lisations et forment des bouchons. Cela crée ainsi des obsta-
cles à l’écoulement des eaux usées. 

Il existe aussi des alternatives 
aux lingettes, moins chères, 
meilleures pour la santé et 
moins génératrices de déchets. 
Des ateliers d’information et de sensibilisation sur ces alter-
natives sont régulièrement proposés par Rennes Métropole.

 D’INFOS : sur metropole.rennes.fr

Canalisations bouchées : 
pas de lingettes dans les toilettes

Un chemin de randonnée 
sera restauré chaque année.

Une partie des élus du groupe de travail.
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Quelques habitants du quartier du Bois de Champagne ont 
créé l’association Les lombrics du Bois de Champagne, il y 
a une dizaine d’années, afin de s’engager dans des actions 
simples et concrètes en faveur du développement durable. 
Les objectifs de cette association sont les suivants :

  L'acquisition et l'utilisation de matériel en commun en vue 
de réduire les déchets verts à la source et de les réutiliser 
localement (broyage, paillage, compostage).
  La sensibilisation des Pacéens à la gestion écologique de 
leurs espaces verts (jardinage propre).
  La promotion de toute action en faveur du développe-
ment durable (biodiversité, eau, énergie, déchets ména-
gers...) et de la défense de l’environnement, en privilégiant 
notamment le partenariat avec les écoles. 

Les débuts
L’histoire a commencé en 2008. Des habitants du quartier du 
Bois de Champagne ont lancé l’idée de broyer leurs déchets 
de jardins à l’aide d’un broyeur et de réduire leurs déchets à 
la source. « De façon très simple et surtout concrète, c’est 
ainsi que nous participons, à notre façon, à une gestion 
écologique pour le bien de la planète… Cela fait donc 
douze ans que nous accompagnons nos adhérents et plus 
largement les habitants à l’utilisation du broyeur, à l’utilisa-
tion des composteurs ainsi qu’à la valorisation du broyat 
et du compost », expliquent les membres de l’association.

Broyage des végétaux et déchèterie 
Se débarrasser des tailles de végétaux implique de nom-
breux allers-retours en déchèterie et ensuite de nettoyer son 
véhicule. « Vous comprenez alors tout l’intérêt du broyage 
dans son jardin. Si, de plus, vous voulez contribuer mo-

destement, à votre 
échelle, à la protection 
et à la valorisation de 
votre environnement 
proche en limitant 
votre empreinte car-
bone, alors vous êtes 
sur la bonne voie ! De-
puis la création de l’as-
sociation, nous avons 
évité le transport à la 
déchèterie et le traite-
ment par la collectivité 
de 102 m3 de tailles de 
haies. ». Comme le dit 
leur flyer : « La déchèterie, ce n’est pas automatique »
Recycler ses végétaux chez soi permet de valoriser le broyat 
par du paillage, du compostage ou encore par sa mise à dis-
position auprès du voisinage.

Matériels mutualisés
L’association met aussi des matériels de jardinage à disposi-
tion des Pacéens intéressés : un broyeur, un taille-haies élec-
trique et un échafaudage.

Pour ceux et celles qui ne sauraient pas les utiliser, les Lom-
brics du Bois de Champagne propose un accompagnement 
personnalisé. « On mutualise ainsi des pratiques écolo-
giques et écocitoyennes dans nos jardins... Si vous êtes in-
téressés par la démarche, n’hésitez pas à nous contacter ».

 D’INFOS : leslombricsduboisdechampagne@hotmail.fr 
ou 06 07 87 31 04 

Les lombrics du Bois de Champagne
Des actions écologiques pour le bien 
de la planète 

Une partie des membres de l’association 
Les lombrics du Bois de Champagne.

L’arbre est très présent sur la commune et tient une place 
particulière auprès des Pacéens. Il génère régulièrement des 
réactions de la part des habitants de la commune au sujet 
de son entretien, du traitement des chutes de feuilles, de son 
emplacement…
Les arbres jouent un rôle important pour notre bien-être : 
absorption des polluants atmosphériques, atténuation du 
bruit, captation des eaux de pluie...

Afin de mettre toutes ses caractéristiques en exergue, des 
services de la mairie (pôles cadre de vie, culture et en-
fance-jeunesse) travaillent actuellement sur le thème :  
« L’arbre et ses bienfaits », en partenariat avec le Conseil 
municipal des enfants et la MJC. Différents événements et 

animations seront organisés sur la commune jusqu’au prin-
temps 2022 autour de cette thématique. 
La première animation aura lieu courant juin. Les élèves de 
chacun des trois groupes scolaires de la ville réaliseront une 
fresque représentant un arbre.
Les différents rendez-vous de cette opération seront détaillés 
dans un prochain Vivre à Pacé. 

L’arbre et ses bienfaits
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ÉCONOMIE 

Boulangerie 
place Saint-Melaine 
De nouveaux propriétaires
Tenue par Valérie et Dominique Ozenne et leur équipe de-
puis une quinzaine d’années, la boulangerie, située place 
Saint-Melaine, a récemment changé de propriétaires. Après 
avoir réalisé d’importants travaux de transformation, Aude 
Moutoussamy et Pierre Bernard, ont ouvert leur boulange-
rie-pâtisserie aux Pacéens dans la deuxième quinzaine de 
mai.  
A 33 ans, Aude Moutoussamy a obtenu un diplôme de pâtis-
sière à l'école de boulangerie pâtisserie de Paris suite à une 
reconversion professionnelle. Son conjoint a commencé la 
pâtisserie à l'âge de 16 ans. Il a d’abord décroché un BEP, 
puis un brevet de technique des métiers de pâtissier et pos-
sède plus de douze années d’expérience.
Le jeune couple a exercé à Paris durant deux ans avant de 
découvrir la Bretagne en exerçant à Saint-Grégoire à partir 
de 2019. Tombés sous le charme de la région, ils ont pris 
la décision d’y vivre et ont saisi l’opportunité de s’installer 

à Pacé. Les nouveaux propriétaires apprécient particulière-
ment l’emplacement de leur commerce. « La boulangerie 
est idéalement située. Cela a beaucoup joué dans notre 
choix d’installation sur la commune », précisent-ils.  
Huit salariés, dont un apprenti en pâtisserie, composent 
l’équipe de la boulangerie OPI. « Nous proposons un coin 
libre-service de restauration rapide avec des salades, des 
sandwichs chauds ou froids et une gamme de saveurs très 
variées », explique Aude Moutoussamy qui s’occupe plus 
particulièrement de la vente et des relations avec les clients.
En plus d’une sélection de pains classiques, Pierre Bernard 
fabrique un pain bio travaillé au levain naturel. « Nous sou-
haitons aussi offrir rapidement un large éventail de pâ-
tisseries ».

 D’INFOS : Boulangerie OPI - 4 place Saint-Melaine 
- Tel :  02 99 60 68 49 - Mail : opi.boulangerie@gmail.com
Instagram : boulangerie_opi_officiel

En janvier dernier, Catherine Massart conseillère municipale 
a proposé une prise en charge des Pacéens éligibles à la vac-
cination à la Covid-19.
En effet, devant le refus de création d’un centre d’accueil 
dans la commune comme l’avait suggéré la municipalité, il 
lui semblait opportun d’offrir une alternative pour venir en 
aide aux personnes âgées qui ne parvenaient pas à se faire 
vacciner afin de pouvoir pallier l’absence de réactivité des 
centres téléphoniques ou informatiques très sollicités et pris 
d’assaut d’emblée. 
Une ligne téléphonique a alors été dédiée à cet effet. Au 
total, près de 400 appels ont été reçus non seulement des 
Pacéens mais également d’administrés des communes voi-
sines, confrontés au même problème mais sans soutien lo-
cal logistique.
Cependant, devant l’afflux des demandes, l’aide bénévole 
municipale n’a concerné dans un premier temps que les Pa-
céens de 75 ans et plus, vivant seuls ou isolés, qui ne pou-
vaient bénéficier de l’assistance d’un de leurs proches et sans 
accès aux outils informatiques indispensables aux prises de 
rendez-vous par internet. 
Des rendez-vous pour les deux injections avec le vaccin 
Pfizer ont été obtenus dès le 22 février sur la plateforme du 
site de la Santé auprès des centres de vaccination de Rennes 
ou des communes environnantes (Saint-Grégoire, Bruz, 
Montfort-sur-Meu, Liffré et Bain-de-Bretagne). Les convoca-
tions ont été communiquées aux administrés par voie télé-
phonique et remises en main propre aux personnes isolées 
ou handicapées. 

La logistique concernant le transport au centre de vacci-
nation a été également gérée pour les administrés les plus 
âgés sans moyen de locomotion pour se rendre aux convo-
cations. Des solutions ont été trouvées notamment avec le 
service de transport Handistar, mis à disposition par Rennes 
Métropole, qui a assuré le transport au centre de vaccina-
tion et la reconduite à domicile. Puis, en mars, une prise en 
charge à 100% des frais de transport par VSL vers le centre de 
vaccination le plus proche du domicile a été proposée par le 
Gouvernement pour le transport aller-retour des administrés 
(quel que soit leur âge) mais qui ne pouvaient se déplacer 
seuls. La seule condition était l’obtention d’une prescription 
médicale établie avant la vaccination. Quelques Pacéens en 
ont bénéficié mais très vite ce dispositif a été abandonné par 
saturation des ambulances desservant la commune. Seules 
ont pu être ainsi aidées les personnes affiliées qui utilisaient 
régulièrement ce type de transport.

Début avril, l’accompagnement téléphonique vaccinal s’est 
adressé à des sujets plus jeunes avec des tranches d’âge 
dégressives puisqu’éligibles progressivement à la vaccina-
tion selon un calendrier fixé par le gouvernement (la limite 
minimale étant d’abord fixée à 70 ans). L’aide municipale 
s’est alors trouvée alors allégée et limitée en général à des 
conseils téléphoniques aux administrés. 
Pour un suivi optimal des administrés de la commune, une 
enquête de satisfaction est en cours sur les conditions de 
prise en charge vaccinale globale auprès des personnes qui 
ont bénéficié de l’assistance téléphonique municipale.

Covid-19 - Une assistance téléphonique 
dédiée à la vaccination

SOCIAL

Aude Moutoussamy 
et Pierre Bernard, les nouveaux 
propriétaires de la boulangerie 

de la place Saint Melaine.
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Médiathèque
Dominique Auer, nouveau responsable 

CULTURE

Dans ma ville

Historiquement, la Médiathèque de Pacé est le premier lieu 
culturel de la commune. Elle offre aux Pacéens l’accès à 
une large collection de livres, CD, DVD, revues… Une fois la 
crise sanitaire terminée, elle redeviendra ce lieu convivial 
et chaleureux où l’on peut consulter et emprunter des do-
cuments mais aussi lire le journal, boire un café, assister à 
un concert… et où les élèves des établissements scolaires 
de la commune participent à différents types d’animations.

Dominique Auer, qui a en charge la musique et le cinéma 
à la médiathèque, en est le nouveau responsable depuis le 
1er janvier. Il a succédé à Annabelle Hamon qui a été nom-
mée directrice des affaires culturelles de la ville. Depuis 
2019, Dominique Auer occupe en parallèle les fonctions 
de président de l’ACIM, association nationale des biblio-
thécaires musicaux.
Fondée il y a 30 ans, l’Association pour la Coopération des 
Professionnels de l’Information Musicale regroupe à la fois 
des grandes institutions (Bibliothèque Nationale de France, 
Médiathèque Musicale de Paris…) et des membres actifs 
présents sur tout le territoire français. L’association veille à 
la promotion de la musique en médiathèque sous toutes 
ses formes (collections, musique vivante, médiation). Elle 
met également à disposition un certain nombre d’outils 
de collaboration et de ressources pour les bibliothécaires 
musicaux (liste de diffusion sur internet, réseaux sociaux…) 
pour leur permettre d’échanger sur leurs pratiques pro-
fessionnelles. Elle organise chaque année un congrès 
rassemblant plusieurs centaines de participants dans une 
grande ville de France. 
Outre les grandes questions qui animent la profession 
comme le numérique et la musique en bibliothèque par 
exemple, l’ACIM se fait l’écho de projets novateurs comme 
le prêt d’instruments de musique, la collaboration avec les 
artistes locaux ou les conservatoires.
Dominique Auer s’est également investi dans la gestion 
de la crise Covid au sein des bibliothèques. En effet, de-
puis la sortie du premier confinement, le ministère de la 
Culture a sollicité les représentants des différentes asso-

ciations professionnelles (Bibliothèques de France et dé-
partementales…) afin d’élaborer un protocole sanitaire 
qui permettrait l’ouverture des établissements de lecture 
publique tout en garantissant du mieux possible la sécu-
rité des personnels et du public. Les bibliothèques ont été 
les seuls établissements culturels autorisés à ouvrir leurs 
portes depuis mai 2020. Dans le cadre de ses fonctions de 
président, il participe ainsi à ces échanges qui se matéria-
lisent par un site internet réservé aux professionnels de la 
lecture publique (www.biblio-covid.fr) dont le but est d’ac-
compagner les différents établissements dans le quotidien 
de cette crise.

Des animations en extérieur cet été

A Pacé, dès la fin 
mai 2020 à l’is-
sue du premier 
confinement, la 
médiathèque a 
tout fait pour as-
surer au mieux un 
service public de 
qualité auprès de 
ses usagers. En commençant par le prêt à emporter, 
l’équipe s’est adaptée pour ne pas rompre le lien. 
A l’automne 2020, des propositions culturelles ont 
même pu avoir lieu dans le respect des consignes 
de jauge et de distanciation (concert, accueil d’au-
teur, histoires pour les enfants). Dans la perspective 
d’une amélioration du contexte sanitaire, il est en-
visagé de proposer des animations, dès cet été, en 
extérieur, notamment dans le cadre de la manifes-
tation nationale « Partir en livre ».

« Partir en livre » devrait être organisé cet été.

Dominique Auer, responsable de la médiathèque, et 
Annabelle Hamon, directrice des affaires culturelles.
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Dans ma ville

Même si les lieux de spectacle sont restés fermés au public 
du fait de la crise sanitaire, l'équipe de la MJC a poursuivi 
l’accueil d’artistes en résidence dans la salle de l’Escapade à 
l’espace Le Goffic.  

La compagnie rennaise 3e acte a préparé, du 8 au 17 mars, 
son spectacle « Journées particulières » : un voyage dans 
la Rome fasciste de 1938 et le questionnement de la liberté 
d’expression dans notre société actuelle. 

La Maîtrise junior de Bretagne est venue tourner un clip, 
le vendredi 19 mars. Cet ensemble vocal d’excellence devait 
se produire dans le cadre des Escapades classiques. La vi-
déo est visible sur la page Facebook de la MJC et la chaîne 
Youtube de la Maîtrise. 

Anne Pia et Françoise Tettamanti ont répété leur spec-
tacle musical « Contrepoint », du 22 au 26 mars.

La Famille Walili, composée d’artistes pluridisciplinaires 
clowns, musiciens, comédiens en tout genre a pu travailler 
sur deux de leurs spectacles « Ampoule » et « Il ne restera 
rien », du 5 au 16 avril.

Ateliers de découverte artistique 
à l’école Guy Gérard
L’équipe de la MJC, a proposé aux élèves de l’école 
maternelle Guy Gérard de multiples ateliers de sen-
sibilisation et de découverte artistique, le 26 mars. 
Pierre-Yves de Prothais a animé un spectacle musical 
« Eau fil de soi » qui mêlait percussions mélodiques 
et sons de la nature. 

La MJC prépare activement la saison prochaine, tout en me-
surant les conséquences vécues cette année par ses adhé-
rentes et ses adhérents. Une information leur sera commu-
niquée très prochainement.

Les réinscriptions pour les adhérents de la saison 2020/2021 
sont programmées pour début juin. Les inscriptions seront 

ouvertes pour tous, début juillet, selon des modalités parti-
culières.

 D’INFOS :

Contact
Tel. : 02 99 60 14 72
accueilmjcpace@gmail.com

Les résidences d’artistes de la MJC 

Réinscription à partir de la mi-juin

 Journées particulières La Maîtrise

Anne Pia 
et Françoise Tettamanti

Ampoule

Il ne restera rien 
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Sous réserve d’un changement d’organisation lié à la crise 
sanitaire, du respect de son protocole et dans l’attente des 
préconisations du Service Départemental à la Jeunesse, 
à l’Engagement et aux Sports (SDJES), l’accueil de loisirs  
municipal débutera le mercredi 7 juillet. Les enfants se-
ront accueillis au sein du groupe scolaire du Haut Chemin  
sur quatre espaces distincts :

   Espace « Ptits Loups » TPS/PS
  Espace « Picatchous » MS/GS
  Espace « Minimoys » CP/CE1
  Espace « Avatars » CE2 et +

Même si les sorties et les mini-camps ne seront pas orga-
nisés cette année, des animateurs diplômés proposeront 
chaque jour des activités diversifiées et enrichissantes du  
7 juillet au 31 août inclus, sur le thème de « Nature et lé-
gendes » en juillet et de « L’infiniment grand à l’infiniment 
petit » en août. Cette organisation pédagogique pourra  

évoluer au cours de cet été en fonction de nouvelles direc-
tives des services de l’Etat. L’accueil de loisirs sera fermé le 
14 juillet et le 1er septembre. 

Inscription obligatoire et définitive
Les inscriptions obligatoires sont ouvertes jusqu’au mercredi 
23 juin pour les mois de juillet et août sur le portail famille du 
site internet de la commune (www.ville-pace.fr). 
Au-delà de ces dates, les inscriptions et annulations ne se-
ront pas prises en compte. Toute absence donnera lieu à une 
facturation, sauf sur présentation d’un certificat médical. 

Renseignements :
Service des affaires scolaires et de la jeunesse : 
02 23 41 32 16 (du lundi au vendredi 8h30-12h ; 14h-17h) 
pace.jeunesse@ville-pace.fr
Accueil de Loisirs (groupe scolaire du Haut Chemin  
36 avenue Paul Sérusier, 02 99 60 27 64 pendant les  
vacances) 

Accueil de loisirs d’été
Ouverture à partir 
du mercredi 7 juillet

JEUNESSE

L'accueil 10-17 ans sera ouvert du 7 au 23 juillet et du 16 au  
27 août. A l’espace Le Goffic, de nombreuses animations se-
ront proposées par les animateurs autour d’activités variées 
et innovantes. 

Mini-camps à l’île aux Pies  : 
deux mini-camps sont prévus 
du 5 au 9 juillet et du 12 au  
16 juillet à l’île aux Pies (Pays de 
Redon) pour les 10/11 ans avec 
deux programmes différents 
(canoë, course d’orientation, un 
parcours aventure…).
 

Séjours d’été  
Les îles du Ponant à la voile : Avec l'association du père 
Jaouen (Amis de Jeudi-Dimanche), la MJC organise deux 
séjours en mer au mois de juillet. Les jeunes découvriront 
la vie à bord du vieux gréement le Rara-Avis, un dériveur de  
27 mètres, dans lequel ils embarqueront comme équipier 
pour cinq jours en immersion :  navigation, voile, cartogra-
phie...
Ils s’élanceront à la découverte des îles du Ponant de Oues-
sant et Molène. L'équipe d'animation prépare un beau pro-

gramme de grands jeux et d'activités de découverte des îles. 
Aucune compétence en navigation n'est requise. Un grand 
bol d'air en perspective !

  Séjour 12/14 ans : du 6 au 10 juillet
  Séjour 15/17 ans : du 19 au 23 juillet

Tarif : à partir de 180 €. Pour valider l'inscription, un chèque 
d’acompte de 100 € est demandé. 

 D’INFOS : www.mjcpace.com
Tel : 02 99 60 14 72 - accueilmjcpace@gmail.com

Maison des jeunes et de la culture

Il ne restera rien 
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Dès 1983, à la suite d’un premier 
voyage, le conseil général a en-
tamé la coopération décentrali-
sée de l’Ille-et-Vilaine avec la ré-
gion de Mopti au Mali, rapporte 
Frédéric Vénien, alors maire 
de Pacé et conseiller général.  
« Nous avons découvert le 
Sahel et ses peuples chaleureux 
mais pauvres et éprouvés (déjà) 
par la sécheresse. En posant les 
pieds sur le sol africain, c’est un 
choc, thermique bien sûr, mais 
surtout humain et évidemment 
culturel. On mesure combien 
la vie des habitants est difficile 
et nos problèmes journaliers 
paraissent dérisoires alors qu’il 
s’agit pour eux de survie. Et ce-
pendant, les gens sont ouverts 
et chaleureux ; ils partagent volontiers et expriment la 
joie de vivre. Aussi lorsqu’en 1989 le conseil municipal a 
reçu une lettre sollicitant Pacé pour établir un jumelage 
avec Konna, la réponse a été très favorable. En 1990, cinq 
personnes se sont rendues à Konna pour concrétiser le 
jumelage et débuter concrètement les relations d’amitié 
et de coopération qui durent toujours malgré les aléas 
de la vie ». 

Pour ses actions fondées sur les attentes locales et menées 
dans la durée, l’association de jumelage s’est fixé deux 
grands objectifs :

  Favoriser les échanges humains, même si, dans le 
contexte actuel, ils sont difficiles ;
  Soutenir des actions de développement durable autour 
de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et de la sou-
veraineté alimentaire

Maraîchage et puits solaires

Entre 2011 et 2016, l’association a mené un grand projet 
autour de la souveraineté alimentaire avec pour objectif le 
développement du maraîchage dans plusieurs villages de 
la commune de Konna.
  
Ce projet a compris :

  Des investissements (9 ha de périmètres clôturés avec 
9 puits, du matériel d’arrosage, un magasin de conser-
vation) ;

  Des formations et de l’accompagnement (alphabétisa-
tion, formations techniques) ;

  Du soutien à l’approvisionnement en semences de qua-
lités et en intrants ;  

La venue d’une délégation de Konna en mars 2019 a été 
l’occasion de souligner la difficulté pour les femmes de ti-
rer l’eau du puits. Un premier puits solaire a donc été réalisé 
dans le jardin maraîcher Yiriwere de Konna en août 2019. 
Suite à cette première réalisation concluante, les travaux 
sont en cours pour la construction d’un deuxième puits 
solaire sur le périmètre Thèsiri de Konna.

Pacé-Konna
Plus de 30 ans de coopération active

Le puits solaire à Yiriwere.

Le poulailler géré par les femmes de Konna.

JUMELAGE
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Fournitures scolaires
La situation sécuritaire et financière reste très compliquée 
à Konna. 12 écoles sur les 20 de la commune sont fermées 
et plus de 900 élèves n’ont plus accès à l’école. Les moyens 
manquent pour fournir les équipements scolaires dans les 
écoles qui restent ouvertes.
Suite à la demande de Konna, des fournitures scolaires ont 
été achetées pour soutenir les écoles de Konna, en sep-
tembre 2019, et cette opération a été renouvelée début 2021. 
Un soutien de 2 000 € a été versé pour l'achat de ces fourni-
tures, 1 000 € par l'association Pacé-Konna et 1 000 € par la 
commune de Pacé.

Elevage de poules pondeuses
Avec l’appui et l’accord du « Réseau de Femmes », un élevage 
« associatif » de poules pondeuses a été lancé (un des modes 
les plus économiques et rapides de production de protéines). 
Il a été initié en 2016 à partir de la liste des souhaits établie par 
le comité local de jumelage de Konna.
Dès 2017, l’association de jumelage de Pacé a pu financer 
la construction du poulailler et une première bande de  
1 000 poulettes, grâce au soutien conséquent de la fonda-
tion In Vivo. Une deuxième bande de 500 poussins, beau-
coup moins chère à l’achat, a été lancée en 2019. En phase 
de production, le poulailler permet de produire près de  
420 œufs par jour.
Une troisième bande de 500 poussins est arrivée au début 
de l’année 2021.

Santé
Peu d’actions ont été menées sur les aspects santé depuis 
la construction du centre de santé en 1993. Lors de la ve-
nue d’une délégation de Konna en mars 2019, ce sujet a été 
évoqué.
La pandémie de Covid-19 a remis la santé sur le devant de la 
scène : même si Konna et le Mali ne sont que peu impactés 
pour le moment, un projet a été initié autour du soutien à la 
sensibilisation et à la mise en œuvre de moyens favorisant 
l’hygiène (kits de lavage des mains, savons etc.).
Ce projet a démarré en 2021 : les kits de lavage de mains, 
masques, savons, gels ont été acheminés à Konna sur les 
lieux de rencontre. Une sensibilisation a commencé avec la 
diffusion de messages (en langue locale) sur les deux radios 
de Konna.

Les membres du conseil d’administration de l’as-
sociation de jumelage Pacé-Konna (AJPK) : Bernard 
Jouan, Paul Kerdraon, Laurent Louazon, Françoise Gratesac,  
Annick Hélias, Frédéric Vénien, Ludovic Chossat, Marcel  
Lecas, Marcel Chérel, Marie Pascale Jouan, Stéphanie Divet, 
Pauline Boivin.

A suivre…
Un témoignage de Konnois et les perspectives du jume-
lage seront abordés dans un prochain Vivre à Pacé.

SPORT

La seconde édition de la corrida de Pacé aura lieu le sa-
medi 26 juin. Organisée par Pacé en courant, les épreuves 
se courront, comme l'an dernier, dans le centre-ville et en 
nocturne. La course des 10 km sera la première épreuve 
du challenge breton des 10 km et sera qualificative pour le 
championnat de France.

Le centre-bourg sera bloqué à la circulation de 18h30 à 23h. 
Un circuit de déviation sera mis en place. Les organisateurs 
demandent aux riverains de bien vouloir prévoir en consé-
quence leurs allers et venus avec leur véhicule et présentent 
leurs excuses pour la gêne occasionnée.

Le programme

  19h : balade déguisée pour 
les familles et les enfants

  20h : 5 km 

  21h : 10 km de l'Hexagone : 
course élites

  21h45 : 10 km populaires

Samedi 26 juin - Corrida de Pacé (5 et 10 km) C O R R I D AC O R R I D A   

  20H00 - 20H00 - 5 KM5 KM    B Y

  21H00 - 21H00 - 10 KM10 KM    ÉLITEÉLITE DE L'HEXAGONE DE L'HEXAGONE  

  DE PACÉ DE PACÉ (35)(35)N A T I O N A L E

* 

P A C É  E N  C O U R A N T  P R É S E N T E  

  26 JUIN 202126 JUIN 2021

P R O G R A M

M

E

  21H45 - 21H45 - 10 KM10 KM    GRAND PUBLICGRAND PUBLIC

pace-10km.fr

RÉVEILLERÉVEILLE
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COUREURCOUREUR
QUI SOMMEILLEQUI SOMMEILLE  
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*course pedestre, en circuit, en centre ville.

CHALLENGE DES 10 KM BRETONSCHALLENGE DES 10 KM BRETONS
1ère étape

Distribution des fournitures scolaires.
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DU SPORT, DU CHOIX, 
DES CONSEILS, 
DES MARQUES, 

DE LA MODE ET... 
DES PROMOTIONS
TOUTE L’ANNÉE !

Face au Centre commercial Cora-Opéra
35 PACE - 02 99 85 21 90

cora - pace'
La cordonnerie

Du lundi au samedi de 9h30 à 20h 09 80 57 35 95

Cordonnerie traditionnelle et rapide

Tous types de clés

Tampon - Gravure - Imprimerie - 

Maroquinerie - Plaque auto

Cordonnerie Cora Pacé

12 Boulevard P Dumaine de la Josserie - 35740 PACÉ  Tél. 02.99.31.21.82 · agence-pace@juniorsenior.fr

Familles, jeunes actifs, pour personnes agées et/ou en situation de handicap, bénéficiez de
nos prestations de qualité adaptées à vos besoins et envies. Pour un jour ou pour toujours, 

comptez sur notre personnel qualifié pour vous aider dans votre quotidien !
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Garde d’Enfants - Ménage - Repassage - Maintien à domicile
JS

pacé
et alentours

Peintures

Revêtements

rochepeintures@gmail.com

49 avenue Pinault - 35740 Pacé

06 63 35 96 18



Dans ma ville

Thomas Millon
Président du Club des entreprises pacéennes

vec bientôt 15 ans d’existence, le Club des en-
treprises pacéennes (CEP) est bien implanté 
dans le paysage économique de la commune. 
Thomas Millon en est devenu le président en 

septembre dernier. Il présente les nouvelles orienta-
tions de l’association et les projets qu’elle compte mettre 
en œuvre dans les mois à venir.

Pouvez-vous vous présenter 
et définir la philosophie de l’association ?
J’ai 49 ans et je réside sur la commune depuis neuf ans, 
avec ma femme et mes sept enfants. Je suis gérant d’une 
société de courtage en assurances, immatriculée à Pacé. 
Le CEP existe depuis 1996, grâce à l’initiative heureuse 
de Jean-Charles Charrier, entrepreneur, fondateur et pre-
mier président. L’association s’adresse aux entrepreneurs 
de Pacé qui souhaitent partager leurs problématiques et se 
rencontrer. Le club défend les intérêts de l’entreprise. Nous 
organisons auprès de nos adhérents des rencontres, des 
ateliers, des conférences, des activités et soirées festives. 
Nous sommes le porte-voix des idées et des revendica-
tions des entrepreneurs pour la défense de l’entreprise au-
près des décideurs politiques.

Pour quelles raisons avez-vous repris 
la présidence de l’association ?
Je suis membre du bureau depuis trois ans et une nou-
velle équipe dirigeante s’est constituée en son sein en sep-
tembre 2020. Fort d’une longue expérience associative, je 
souhaitais la mettre au service d’un réseau comme le club 
des entreprises.

La crise sanitaire sans précédent que nous 
traversons du fait de la Covid-19 impacte 
fortement le monde économique. 
Comment se portent les entreprises pacéennes ?
Globalement les entreprises font face, et ce à l’image du 
territoire national. Effectivement, certaines structures 

sont en plus grande difficulté, d’où la nécessité pour les 
instances politiques comme pour des organisations 
comme les nôtres de les soutenir et de les assister. Le CEP 
maintient des liens étroits avec ses adhérents, comme 
avec les instances municipales, pour prendre le pouls des 
entreprises, les écouter, les assister et les aider à traverser 
la crise. 
Enfin, malgré les restrictions sanitaires, nous conti-
nuons à organiser des conférences en ligne avec des 
intervenants, sur des thématiques liées à l’entreprise et 
au contexte. Nous avons, par exemple, proposé une ren-
contre à distance avec « Rebond 35 » : une association 
spécialisée dans l’accompagnement des entrepreneurs en 
situation de détresse psychologique.
Dès que possible, naturellement, nous organiserons des 
conférences et des rencontres en présentiel. 

Comment voyez-vous l’avenir à moyen terme ?
Le pire n’est jamais certain, et l’Homme dispose en son 
sein de ressources insoupçonnées. Tout est question de 
volonté, tout en comptant quelque peu sur la providence. 
L’homme franchit les barrières du temps et des difficul-
tés. L’entrepreneur est rompu à la nécessité de survivre 
dans un milieu hostile, à savoir concurrentiel et exces-
sivement réglementaire comme fiscalement pesant. Par 
conséquent, nous franchirons les difficultés de la Covid et 
ses conséquences. Nourris par cette expérience unique, 
les entrepreneurs seront plus endurants dans le monde 
d’après.

Envisagez-vous déjà des événements 
et des actions pour la fin d’année ou en 2022 ? 
Oui, naturellement. Nous animons le CEP même en temps 
de Covid et à la sortie du confinement, nous organiserons 
un grand pot pour nos adhérents. A cette occasion, nous 
annoncerons nos projets pour les mois à venir et notam-
ment la grande soirée des 15 ans du Club des entreprises 
pacéennes.

Portrait

A

 
Le CEP maintient des liens 
étroits avec ses adhérents 
pour les écouter, les assister 
et les aider à traverser 
la crise   
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Dans un écrin de verdure à 5 minutes de Rennes
on vous propose 5 chambres d’hôtes et 2 gîtes.

Marie Annick  
et Pierrick LOUAPRE
La Touche Thébault  
35132 VEZIN / PACÉ
06 03 51 04 43 - 02 99 60 19 74
mannicklouapre@gmail.com
www.gite-bretagne-latouche-thebault.fr

Chambres d’hôtes et Gîtes



Un catalogue des salles communales, 
matériels et véhicules

Un catalogue a été élaboré pour permettre aux usagers, as-
sociations et entreprises d’avoir à disposition un document 
qui regroupe toutes les ressources mises à leur disposition, 
à titre gratuit ou onéreux, par la commune. Des fiches pra-
tiques détaillent les salles, matériels 
et véhicules qui peuvent être loués 
avec les tarifs en vigueur et les pro-
cédures applicables en fonction du 
demandeur. 
Ce catalogue est consultable en 
ligne sur le site internet de la com-
mune et, dans sa version papier à 
l’accueil de la mairie. 
Les fiches peuvent être envoyées 
par mail sur demande au service vie 
locale : 
vielocale@ville-pace.fr

Une nouvelle carte nationale d’identité

Une nouvelle carte d’identité na-
tionale d’identité électronique, plus 
pratique et sécurisée, sera déployée 
en Bretagne à partir du 14 juin, avant 
d’être généralisée à toute la France. 
Du format d’une carte bancaire, elle 
comporte une puce électronique, 
hautement sécurisée, qui contient notamment les em-
preintes digitales. Cette carte, valable dix ans, permet de lut-
ter contre la fraude et l'usurpation d'identité. Comme pour 
les passeports, une double vérification des empreintes sera 
effectuée, d'abord au moment de l'instruction puis lors de la 
remise de la carte.

 D’INFOS :  Consulter la rubrique Carte d’identité et 
passeport sur ville-pace.fr (rubrique Pacé pratique) 

Projet alimentaire territorial 
de Rennes Métropole

Rennes Métropole souhaite bâtir un projet alimentaire territorial qui 
s'appuie sur la filière agro-alimentaire locale. L’objectif est de per-
mettre à tous d’accéder à une alimentation durable et de qualité.
Afin d’associer les habitants de la métropole à cette réflexion, une 
consultation est organisée en ligne jusqu’au 4 juin. 

 D’INFOS :  https://metropole.rennes.fr/lagriculture ou  
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/ 

EPAL : recrutement d’accompagnateurs

L'Association EPAL (Évasion en Pays d'Accueil 
et de Loisirs) recrute des accompagnateurs 
et accompagnatrices pour l'encadrement de 
séjours de vacances proposés à des enfants 
et adultes en situation de handicap. Plusieurs 
séjours de 2 ou 3 semaines sont proposés entre le 17 juillet et le  
21 août. 400 postes sont à pourvoir avec ou sans BAFA.

 D’INFOS : www.epal.asso.fr

Action contre la faim :
un challenge sportif et solidaire

Du 7 juin au 2 juillet 2021, Action contre la faim organise-
ra la troisième édition de son challenge sportif digital pour 
les entreprises et leurs collaborateurs. Au travers des diffé-
rentes missions sportives, les participants seront amenés à 
découvrir les activités d’Action contre la faim en faveur du 
climat, ainsi que le métier de travailleur humanitaire. 

 D’INFOS : Inscription sur :
www.connectedagainsthunger.org.

Pratique

La Région Bretagne finance des formations

La Région Bretagne prend en 
charge financièrement la for-
mation de personnes qui sou-
haitent concrétiser leur projet 
professionnel, développer leurs 
compétences, obtenir une qua-
lification métier ou valoriser leur 
expérience. 
Pour répondre au mieux aux besoins de personnes en recherche 
d’emploi, l’offre de formation professionnelle se décline en deux 
programmes :

  Prépa : basé sur la découverte des métiers, l’élaboration d’un pro-
jet professionnel
  Qualif : axé sur l’expérience et la qualification à un métier dans le 
milieu professionnel 

 D’INFOS : bretagne.bzh/formation-emploi 

Transport scolaire : 
inscription jusqu’au 16 juillet

Les inscriptions en ligne pour acquérir 
les titres de transport scolaire 2021/2022 
débutent fin mai, à l'adresse suivante :
https://www.breizhgo.bzh/trans-
ports-scolaires/ille-et-vilaine.

La date limite d’inscription est fixée au 
vendredi 16 juillet.  

 D’INFOS :  
www.breizhgo.bzh ou 02 99 300 300
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CENTRE 
COMMERCIAL CORA
35740 Pacé 

Tél. 02 99 85 28 08 



DIMANCHES 20 et 27
  Élections régionales et 
départementales

SAMEDI 26
  Corrida de Pacé

organisée par Pacé en courant
Courses dans le centre-ville
19h : balade familles, 20h : 5 km, 21h : 
10 km élites, 21h45 : 10 km populaires

 JUILLET 

MARDI 6
  Conseil municipal 

Au Ponant – 20h30. 
Retransmis en direct
VENDREDI 9 

  "Partir en livre" : des histoires à 
écouter, des revues à feuilleter, 
des jeux de société à découvrir et 
un goûter à partager, organisé par 
la Médiathèque, de 15h30 à 18h, lieu 
indéterminé. Renseignements  
au 02 99 85 51 10.

Du mardi 25 mai    
au vendredi 9 juillet MAI 

 JUSQU’AU 30 MAI
  Election du titre de l’année 
Ziklibrenbib, organisée par la 
médiathèque. Votez pour vos trois 
titres préférés parmi une sélection de 
dix titres en libre diffusion. 

A la médiathèque ou sur 
ziklibrenbib.fr/election/

  Exposition photos, organisée par le 
club photos de la MJC, sur le thème 
de la ville.

Parc du Bon Pasteur.
MARDI 25

  Conseil municipal 
Au Ponant – 20h30. Retransmis en 
direct. L'ordre du jour est consultable 
sur www.ville-pace.fr.
VENDREDI 28

  Humour – Les frères Taloche  
– REPORTÉ au 31 mars 2022

Le Ponant.
DIMANCHE 30

  Concours de saut d’obstacles, 
organisé par le Shamrock poney 
club. Ouvert au public sous réserve 
de l’évolution des conditions 
sanitaires. shamrockponeyclub.fr
  Concert de musique baroque 
« Portrait » de l’ensemble Baroque de 
Rennes. Eglise de Pacé - 17h. 

Tarif : 12/10/8€ et gratuit pour les 
moins de 18 ans.

 JUIN 

MERCREDI 2 
  Les Histoires du Mercredi

Lecture d’albums pour les enfants 
- A partir de 3 ans
Médiathèque - 17h
Gratuit. Sur réservation 
au 02 99 85 51 10
SAMEDI 5

  Humour – Tanguy Pastureau – 
REPORTÉ (changement de salle)

  Chanson – Volo - Avec son frère  
- REPORTÉ au 7 mars 2022

Le Ponant – 20h30
MERCREDI 9 

  Opéra sur écran, la Chauve-souris 
de Johann Strauss.

A l’Escapade à l’espace Le Goffic, 20h. 
Jauge limitée à 60 places. Gratuit. 
Réservation obligatoire auprès de la 
Médiathèque 02 99 85 51 10
JUSQU’AU 17 JUIN

  Prix en bulle – 8e  édition du prix 
de la BD

Renseignement et inscription à la 
médiathèque.
Contact : 02 99 85 51 10
VENDREDI 18 

  Remise du Prix en bulles
Médiathèque - 19h

(Sous réserve d’annulation du fait 
de l’évolution de la crise sanitaire)
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RENNES - T4 duplex, 87m², 4ème étage : 
Entrée, remise, wc avec lave-mains, 
cuisine a/é ouverte, salon-séjour donnant 
sur petite terrasse. A l’étage : s.d.e. avec 
wc ,1 chbre avec s.d.b. attenante et deux 
petites chambres. Place de parking en 
sous-sol. - DPE : C – 395 960€ NI (dont 
4,20% Hon. Négo TTC charge acq.) 
 
RENNES, Quartier Italie- T4, 85m², 4ème 
étage avec ascenseur : Entrée, pièce de vie 
ouverte sur cuisine, 3 chbres, s.d.b., wc. 
Balcon. Cave en sous-sol. Actuellement 
loué : 540€ HC - DPE : C - 151 090€ NI 
(dont 4,20% Hon. Négo TTC charge acq.)  
 
 
RENNES, Quartier Bréquigny- T4, 91m², 
2ème étage : Entrée, dégagement avec 
placards, séjour-salon avec accès balcon, 
cuisine avec loggia, 3 chbres dont 2 avec 
balcons, s.d.b., wc. Garage et place 
extérieure. Cave. - DPE : E - 229 240€ NI 
(dont 4,20% Hon. Négo TTC charge acq.) 

 
 

 
 

 

 PACE, T2, 2ème étage, 47m² : Entrée avec 
placards, cuisine ouverte sur séjour, s.d.e, 
wc, 1 chambre. Garage. Actuellement loué 
470€ HC. Petite copropriété avec faibles 
charges, très bon état, ravalement récent, 
toiture récente. - DPE: C - 151 090€ NI 
(dont 4,20% Hon. Négo TTC charge acq.)  
 
L'HERMITAGE, Vente en VEFA, 
Maison T5, environ 100m² : entrée, cuisine 
ouverte sur pièce de vie avec accès 
terrasse, buanderie, 3 chbres avec placards, 
s.d.b. et 2 wc. Garage. Terrain entre 207m² 
et 249m². DPE : Vierge - 258 374€ NI 
(dont 4,20% Hon. Négo TTC charge acq.)  
 
RENNES, Cleunay- T3, 52,80m², 4ème 
étage : Entrée, séjour, cuisine, 2 chbres 
avec placards, s.d.e., wc. Garage et cave. 
Isolation, huisseries et électricité récents. 
Faibles charges de copropriété. DPE : 
Vierge - 213 610€ NI (dont 4,20% Hon. 
Négo TTC charge acq.)  

Agenda



DECO&

D
E

S
I
G

N

Peinture - Décoration
Ravalement

Revêtement sols et murs

SARL DECO & DESIGN
35 Village des Sablonnes - PACÉ 35740
Tél. 02 99 60 66 38 / 06 14 89 65 68

deco.design35@yahoo.fr
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SARL DECO & DESIGN
2, rue du Grand Verger - 35740 PACÉ

Contact : Malek / 06 14 89 65 68
deco.design35@yahoo.fr

Cours d’anglais sur mesure depuis plus de 15 ans.

PHILEAS World-cours d’anglais
Nathalie LEFEBVRE-BERTIN - 06 81 27 31 34

nathalie.lefebvre-bertin@phileas-world.fr - www.phileas-world.fr

Possibilité de prise en charge totale ou partielle dans 
le cadre du DIF ou du CPF/CPA pour les professionnels 

(montage dossier par nos soins)

• Communiquez en anglais sans peur 
dans votre milieu professionnel ou personnel
• Méthode ludique, moderne et interactive ! 

• Ambiance chaleureuse et conviviale 
• Cours en face-à-face, en individuel ou en petits groupes

• A votre domicile ou sur votre lieu travail

 06 81 27 31 34
www.phileas-world.fr

ou partielle dans 
 pour les professionnels 

• Cours en face-à-face, en individuel ou en petits groupes
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FORTUNE-PELLAN.MORDELLES@ALLIANZ.FR FORTUNE-PELLAN.PACE@ALLIANZ.FR 

22, rue Jean-Marie David - Espace Antrium -  35740 PACé 
T. 07 82 23 28 25 - accueil@le-spot-pace.fr - www.le-spot-pace.fr

Espace de co-working         Location de bureaux 
Salle de réception entreprises         Salle de réunion



Expression 
de la majorité

Expression 
de la minorité

Rennes Métropole a présenté le Plan Mo-
bilité 2021-2030. Riche d’enquêtes de ter-
rain et d’observations, ce plan nous ap-
prend qu’à Pacé, outre le « manque de 
cohérence du schéma de circulation »,  
« l’utilisation de la voiture à l’intérieur 
de la commune est de 43 %, » un taux 
nettement plus élevé que dans la plu-
part des communes métropolitaines et 
loin des objectifs fixés par la Loi d’Orienta-
tion des Mobilités. Ainsi, 50% des pacéens 
interrogés estiment « la sécurité » comme 
étant leur préoccupation principale contre 
36 % dans d’autres villes. Sans surprise, le 
rapport alerte sur des points noirs connus 
de longue date : « le centre-bourg et le 
giratoire du Ponant ». La traversée du 
bourg n’a cessé d’apparaître ces dix 
dernières années comme le premier su-
jet d’inquiétude des parents souhaitant 
envoyer leurs enfants à pied ou à vélo 
vers les écoles, les collèges et les activi-
tés. Ce rapport parle d’un « centre devenu 
trop petit et trop favorable à la voiture ». 
Il conclut qu’un « schéma directeur vélo 
intra-communal » permettrait de « sécu-
riser les déplacements doux » et « d’aug-
menter l’usage du vélo grâce à un réseau 
maillé et lisible » ; il préconise également 
la mise en place d’un « plan piéton »…des 

points que nous n’avons eu de cesse de ré-
péter pendant la campagne et depuis notre 
élection. Pourquoi se refuser à apporter 
ou expérimenter des aménagements 
ponctuels dans le centre-bourg ?
 
Aussi, nous proposons :
•  la création d’une commission mixte : 

mairie, usagers, associations et établisse-
ments scolaires sur ces sujets

•  la mise en place sans attendre d’un urba-
nisme tactique proposant des aménage-
ments provisoires sécures et conviviaux

•  un engagement concret de la mairie sur 
ces sujets et des actions de promotion et 
de sensibilisation, il n’est jamais trop tard !

 
Nos autres propositions
•  Pour un lycée à Pacé
Nous avons déposé un vœu afin que Pacé 
se positionne comme ville d’accueil d’un 
futur lycée, si des besoins sur le secteur 
nord-ouest de la Métropole ressortaient 
d’une étude menée par le Conseil régional 
/ La majorité a voté contre alors que cette 
question devrait faire consensus.

•  Pour soutenir les acteurs de la petite 
enfance

Nous avons proposé que 20 000 € soit 

inscrits au budget 2021 pour des travaux 
urgents au sein de la Maison d’Assis-
tantes Maternelles ; travaux qui devraient 
être pris en charge au même titre que les  
150 000 € budgétés pour la crèche paren-
tale / La majorité a voté contre préférant 
dédier 20 000 € pour revoir le logo et le site 
internet de la commune.

•  Pour le savoir nager à l’école
Nous avons appelé de nos vœux la prise en 
charge par la commune de cours de nata-
tion pour les scolaires attendus depuis des 
années par les enseignants et les parents – 
La majorité a enfin inscrit 10 000 € de cré-
dit pour assurer ces séances aux élèves 
de CE2 / Dommage que ce soit l’année 
où les piscines sont fermées à cause de la  
COVID…

Conformément au règlement intérieur 
du conseil municipal adopté le 7 juillet 
2020, les 2 groupes d’élus de la com-
mune ont la possibilité de s’exprimer 
dans le bulletin municipal.

Pacé Ensemble, groupe majoritaire, ap-
précie cette possibilité de communiquer 
directement avec les Pacéens, Pacéennes.
Un an s’est écoulé depuis les élections de 
mars 2020 et notre programme est lancé :

•  Le centre bourg : phase de modernisa-
tion des réseaux en cours. 

•  2 collectifs  en cours de construction : 
Carré Surcouf et Le Mont Pacé. 

•  La Clais : la commercialisation de 63 lots 
va s’ouvrir au second semestre 2021 (dé-
calée du fait de la crise sanitaire, initiale-
ment prévue en 2020).

•  Echangeur sortie RN12 au Pont de Pacé : 
Etude terminée, début des travaux en  
juillet.  

•  City stade aménagé et ouvert depuis  
novembre 2020.

•  Médiathèque : ateliers de réflexion lancés 
sur la réorganisation et l’extension du site.

•  Pass culture pour les 18 ans créé.

•  Square René Lopinet : création d’une 
nouvelle aire de jeux, ouverte depuis 
mars 2021.

•  Analyse des besoins sociaux de la com-
mune lancée. Les résultats vous seront 
communiqués au second semestre 2021.

•  Giratoire de la Teillais connectant  
Rive Ouest et la zone de la Teillais ouvert 
au 1er trimestre 2021.

•  Rénovation en cours du réseau express 
vélo reliant Pacé à Rennes (voie parallèle 
RN12).

•  Accélérer la transition énergétique et 
écologique : à venir 1er salon annuel  
du développement durable les 12 et  
13 novembre.

•  •  •  

Notre équipe inscrite dans son dynamisme 
et son enthousiasme, ne manquera pas de 
vous présenter dans les Vivre à Pacé à venir, 
les projets en cours et à venir. 

Jacques Aubert, Cyprien Babou, Karine 
Boisnard, Bertrand Bouffort, Anne Brice, 
Florence Cabanis, Alain Chaize,  
Ludovic Corvol, Séverine Danielou,  
Michel Garnier, Dominique Gougeon, 
Zlatka Herceg-Galesne, Christine Khan, 
Nathalie Lefebvre-Bertin, Julien  
Lemarchand, Anne-Kristell Levené,  
Josette Le Gall, Valérie Lochou-Régnard, 
Catherine Massart, Mustapha  
Mokhtari, Véronique Paimparay-Kany, 
Philippe Paugam, Pascal Philoux, Maxime 
Pichon, Philippe Rouault, Jean-Yves  
Trubert. 

Ingrid Simonessa - Johann Caillard 
Sophie Bataille - Loïc Le Fur 
Sandrine Confino - Guillaume Lucet
Conseillers municipaux

enactionpourpace@gmail.com  

Pour une restructuration du centre-bourg

Une équipe au travail, des projets engagés
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Les commerces et entreprises de Pacé
sont les poumons de la commune.

www.cep35.org  | www.lecoeurpaceen.fr

SOUTENONS 
L'ACTIVITÉ LOCALE

Pour vos achats, 
pensez aux  

commerçants pacéens


